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Cette bibliographie non exhaustive a été conçue dans le contexte du séminaire « Sports et 
inégalités: les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de l’émancipation » 
qui a lieu le 25 novembre 2021. Elle comporte trois parties : « Le sport : un levier 
d’intégration ? », « Le sport-santé pour réduire les inégalités ? » et « Quand le sport participe 
à l’émancipation ». 
Les références  bibliographiques sont extraites de la base documentaire « Télémaque » 
https://telemaque.injep.fr/) du centre de ressources de l’INJEP. Elles sont classées par types 
de documents : ouvrages, articles, mémoires-thèses, dossiers thématiques, rapports-études. 
Et elles sont classées par ordre alphabétique d’auteurs. Les dates des documents vont de 
2021 à 2003.  
 
 

Table ronde n° 1 : Le sport : un levier d’intégration ?  
 
 
 
Ouvrages 
 
COIGNET, Benjamin (2013). Sport et innovation sociale : des associations sportives en 
mouvement dans les quartiers populaires. Paris : L’Harmattan, 231 p. (Logiques sociales) 
Cote : LS 6 COI 
 
COLLARD, Luc (Dir.) (2012). Sport et bien-être relationnel : facteur d'intégration, de 
socialisation, d'insertion des jeunes. Paris : Chiron (Éditions), 2012 - 189 p.  
(Sport et santé) 
Cote : LS 6 COL 
 
FALCOZ, Marc (Dir.) ; KOEBEL, Michel, (Dir.) (2005). Intégration par le sport : 
représentations et réalités. Paris : L’Harmattan, 270 p. (Logiques sociales) 
Cote : LS 6 FAL 
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GASPARINI, William (Dir.) ; COMETTI, Aurélie (Dir.) (2010). Le sport à l'épreuve de la 
diversité culturelle. Strasbourg : Conseil de l'Europe. Service de l'Edition et de la 
Documentation, 96 p. (Politiques et pratiques sportives) 
Cote : SP 09 GAS 
 
HAMELIN, Frédéric (2008). Les jeunes, le sport et la citoyenneté. Tome 1 : guide des 
bonnes pratiques. Marly-le-Roi :  INJEP, 139 p. (Publication de l'INJEP, n°93) 
Cote : LS 6 HAM 
 
MARTEL, Ludovic (2010). Les politiques d'insertion par le sport du MJS entre 1981 et 
2002 : analyse comparée de deux publics, les jeunes des quartiers et les personnes 
handicapées. Paris : Connaissances et savoirs, 578 p. (Sciences humaines et sociales) 
Cote : POL 21 MAR 
 
MUNOZ, Laurence (Dir.) ; MORALES, Yves (Dir.) ; FORTUNE, Yohann (Dir) (2021). 
Implication (L') sociale du mouvement sportif associatif : la FSCF entre permanence et 
mutations.  Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion ; Fédération Sportive 
et Culturelle de France (FSCF), 2021 - 298 p. (Sport et sciences sociales) 
 
ORSATTI, Paul (2004). Une vie de foot : l'intégration par le sport des jeunes en 
difficulté. Paris : Little Big Man, 158 p. (Nomad’s land) 
Cote : LS 6 ORS 
 
VIEILLE-MARCHISET, Gilles ; COMETTI, Aurélie (Collab.) (2010). De nouvelles solidarités 
par le sport. Voiron : Territorial, 119 p. (Presses universitaires du sport) 
Cote : SP 03 NOU 
 
VIEILLE MARCHISET, Gilles ; GASPARINI, William (2008). Le sport dans les quartiers. 
Paris : Presses Universitaires de France, 240 p. (Pratiques physiques et société) 
Cote : LS 6 GAS 
 
VIEILLE-MARCHISET, Gilles (2003). Sports de rue et pouvoirs sportifs : conflits et 
changements dans l'espace local. Besançon : Presses Universitaires Franc-Comtoises, 
290 p. (Sports et humanités) 
Cote : LS 6 VIE 
 
VILLEPREUX, Olivier (2016). Réveil du sport citoyen, des valeurs en partage. Paris : HD 
Ateliers Henry Dougier, 2016 - 128 p. (Le changement dans l'R) 
Cote : SP 09 VIL 
 
 
 
Articles 
 
BLANQUER, Jean-Michel ; Ministère de l'éducation nationale, Jeunesse et sports ; Ministère 
délégué chargé des sports ; MARACINEANU, Roxana (2020). Les grandes priorités pour 
le sport : dossier de presse. Paris : Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, octobre, 2020 - 23 p. 
https://www.education.gouv.fr/les-grandes-priorites-pour-le-sport-306481  
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DUROX, Solenne (2018). Insertion : une remise en jeu par le sport, ACTUALITÉS 
SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3068, juillet 2018 - pp. 18-22 
 
EL OUADEHE, Adil (2011), Les filles des cités sur le banc de touche, LES IDÉES EN 
MOUVEMENT - n° 187, mars 2011 - p. 16 
 
GASPARINI, William (2004). Construction des catégories sportives juvéniles, AGORA. 
Débats Jeunesses - n° 37, 3e trimestre 2004 - p. 8-21 
 
GASPARINI, William (2003). Le sport associatif, AGORA. Débats Jeunesses, n° 33, 2003 - 
pp. 20-29 
 
GASPARINI, William ; MORO, Ahmed ; RAGI, Tariq ; TRAVERT, Maxime et al. (2003). 
Sports et intégration sociale [Dossier], AGORA. Débats Jeunesses - n° 33, 2003 - pp. 12-
71 
 
GUERANDEL, Carine (2017). Une nouvelle catégorie des politiques d’« intégration par 
le sport » : les « filles de cités », SCIENCES SOCIALES ET SPORT, vol. 10, no. 1, pp. 79-
111. 
Cote : LS 6 LOI 
 
MASSIEU, Sophie (2021). Psychoboxe : quand le corps exorcise les maux, 
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3197, février 2021 - pp. 28-31 
 
OUALHACI, Akim (2019). Enfiler les gants de la respectabilité : accumulation et usages 
du capital culturel dans les quartiers populaires (France/Etats-Unis), ACTES DE LA 
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES - n° 228, juin 2019 - pp. 56-75 
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2019-3-page-
56.htm  
 
PICOT, David (2020). Le sport, un outil innovant de l'inclusion [Dossier], ACTEURS DU 
SPORT - n° 223, novembre 2020 - pp. 9-13 
 
PICOT, David (2020). Chanteloup expérimente les coachs d'insertion par le sport, 
SPORT ET PLEIN AIR – n° 221, août-septembre 2020 - p. 24 
 
PICOT, David (2019). Le sport dans les banlieues, un levier sous-exploité [Dossier], LA 
GAZETTE DES COMMUNES - n° 14/2460, avril 2019 - pp. 32-37 
 
PICOT, David (2017). Le mouvement sportif pleure ses contrats aidés, ACTEURS DU 
SPORT- n°193, nov. 2017 - p. 9-13 
 
SUVILAY, Bounthavy (2018). Le manga de sport comme récit de formation pour la 
jeunesse au Japon, AGORA débats/jeunesses - n° 78, janvier 2018 - pp. 125-143 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-1-page-125.htm  
 
Un sésame vers l'emploi dans l'animation et le sport (2019), LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION - n° 197, mars 2019 - pp. 20-21 
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Le football professionnel finance une fondation avec ses buts (2018), La lettre de 
l'économie du sport - n°1320, 19 janvier 2018 - p. 2 
 
Les villes s'engagent pour l'insertion par le sport (2017), La lettre du sport - n° 1274, 6 
janvier 2017 - p.3 
 
 
 
Rapports-Etudes 
 
CONCONNE, Catherine ; JOURDA, Gisèle ; MALET, Viviane ; TETUANUI, Lana (2018). Sur 
la jeunesse des outre-mer et le sport. Paris : France. Sénat, 2018 - 203 p.  
(Rapport d'information n° 140, 2018-2019) 
http://www.senat.fr/rap/r18-140-1/r18-140-1.html  
 
DANNER, Magalie ; ERARD, Carine ; GUÉGNARD, Christine ; BERTHAUD, Julien (2020). 
Quand le sport (dés)oriente les parcours des jeunes. Paris : INJEP - 97 p. Collection : 
INJEP - NOTES ET RAPPORTS 
Cote : INJEPR-2020/04 
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191400291968/rapport-2020-04-sport-orientation.pdf  
 
JAPPERT, Julian (Dir.) ; LANDA, Sylvain (Dir.) ; FAURE, Marie ; LEBLANC, Maxime ; 
VASSILIOU, Androulla (préf.) ; GUYOT-ROZE, Michèle (Préf. ) ; et al. (2013). Favoriser 
l'émergence d'une identité européenne grâce au sport, Neuilly-sur-Seine : Think tank 
Sport et Citoyenneté - 104 p. 
Cote : SP 01 FAV 
 
Pôle ressources national Sport Éducation Insertion (2007). Guide à l'usage des 
responsables de projets : développer un projet d'éducation ou d'insertion par le sport, 
Pôle ressources national Sport Éducation Insertion ; Creps de Franche-Comté ; France. 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, 2007 - 59 p. 
Cote : BR LS 6 POL 
 
 
 
Dossiers thématiques 
 
Centre de documentation de l’INJEP (2006). L’insertion des jeunes par le sport, INJEP, 
112 p. (Le point sur, n°17) 
Cote : 4° LS 6 ABD 
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Table ronde n° 2 :  Le sport-santé pour réduire les inégalités ?  

 
 
Ouvrages 
 
ANDRIEU, Bernard ; CALLEDE, Jean-Paul (Préf.) (2021). Histoire du sport-santé : du 
naturisme à la médecine du bien-être : Emersions 1. Paris : L’Harmattan, 243 p. 
(Mouvement des savoirs) 
Cote : SP 09 AND H 
 
COMPTE, Roy (Dir.) ; BUI-XUAN, Gilles (Dir.) ; MIKULOVIC, Jacques (Dir.) (2012). Sport 
adapté, handicap et santé. Montpellier : Fédération française du sport adapté ; Association 
francophone pour la recherche sur les activités physiques et sportives, 481 p.   
Cote : SP 09 SP 
 
DEFRANCE, Jacques (Dir.) ; EL BOUJJOUFI, Taieb (Dir.) ; HOIBIAN, Olivier (Dir.) ; 
GASPARINI, William, et al. (2021). Le sport au secours de la Santé. Politiques de santé 
publique et activité physique : 1885-2020, une sociohistoire. Vulaines-sur-Seine (77) : 
Editions Du Croquant, 519 p. (Champ social) 
Cote : SP 09 HOI 
 
GASPARINI, William (Dir.) ; KNOBE, Sandrine (Dir.) (2021). Le sport-santé : de l'action 
publique aux acteurs sociaux. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 341 p. 
(Sport en société) 
A paraître, : octobre 2021 
 
GAUBERT, Isabelle ; BERAGUAS, Olivier ; BAURET, Véronique ; BONNAVENTURE, 
Emmanuel (2014). Les fondamentaux du sport-santé : 80 outils pour mieux évaluer et 
accompagner vos pratiquants. Paris : Amphora ; Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : 
Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, 256 p.  
Cote : SP 01 GAU 
 
JERBER, Maud ; SARA, Anne ; AMSELLEM-MAINGUY, Yaëlle ; BRINQUIN, David ; 
BLANQUER, Jean-Michel (préf.) ; MARACINEANU, Roxana (préf.) (2019). 
Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle : éducation à la sexualité 
et prévention des violences sexuelles : guide à destination des animateurs / 
animatrices et des éducateurs/éducatrices sportifs. Paris : France. Ministère de 
l'éducation nationale et de la jeunesse,137 p. (Les clés pour mieux agir) 
Cote : AN 42 SAR 
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf  
 
JOUVE, Alain (Coord.) ; RANCHIN, Bruno (Coord.) ; RUEL, Michel (Coord.) (2010). Sport et 
corps... social. Fenouillet : Editions Erès, 161 p.  
Cote : SP 09 SPO 
 
MONNIN, Eric (DIr.) ; FERREOL, Gilles (Dir.) (2014). Sport, santé et cohésion sociale. 
Belfort : Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 246 p.  
(Environnement et technologie) 
Cote : SP 09 MON 
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PERRIN, Claire (Coord.) ; PICHE, Serge (Coord.) ; BOUTROY, Eric (Coord.) ; VIGNAL, 
Bénédicte (Coord.) (2011). La recherche en sciences sociales du sport. Paris : 
L’Harmattan, 2011 - 28 p. (Sports en société) 
Cote : SP 09 REC 
 
WILLE, Fabien (2017). La responsabilité des acteurs du sport et de l'éducation : 
expertises et controverses. Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 179 
p. (Sport et sciences sociales) 
Cote : LS 6 WIL 
 
 
Articles 
 
AUBRY, Antoine (2021). Le sport sur ordonnance progresse mais... [Dossier], SPORT 
ET PLEIN AIR - n° 648, mars 2021 - pp. 6-9  
 
BERDOUES, Hélène (Coord.) ; JOUVE, Alain (Coord.) ; RANCHIN, Bruno (Coord.) ; RUEL, 
Michel (Coord.) (2020). Sport et santé. Le corps dans tous ses états [Dossier], EMPAN, 
n° 118, octobre 2020 - pp. 15-51  
 
BERGERON, Vance ; NGO, Mai-Anh (2019). Le sport sur ordonnance : constats et 
perspectives, CAHIERS (LES) DE DROIT DU SPORT - n° 51, 2019 - pp. 83-87 
 
COLLECTIF (2020). Sport, l'autre éducation [Dossier], L’ÉCOLE DES PARENTS - n° 636, 
juillet-août-septembre 2020 - pp. 27-52 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2020-3.htm  
 
CONTASSOT, Florent (2020). 2S2C : un dispositif vraiment abandonné ?, LE JOURNAL 
DE L'ANIMATION –n° 213, novembre 2020 - pp. 16-17 
 
CROUTTE, Patricia ; MULLER, Jorg ; DIETSCH, Bruno (2019). La santé et le bien-être, 
premiers ressorts des pratiques sportives, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 20, 
janvier 2019 - 4 p. 
http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/IAS20_Barometre_sports.pdf  
 
FAVIER-AMBROSINI, Brice ; DELALANDRE, Matthieu (2018). Les réseaux Sport Santé 
Bien-être : un gouvernement par le chiffre, TERRAINS & TRAVAUX - n° 32, 2018/1, mars 
2018 - pp. 81-106 
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2018-1-page-81.htm  
 
FOIN, Michèle (2020). Une rentrée sous le signe de l'incertitude, LA GAZETTE DES 
COMMUNES - n° 2529, août 2020 - pp. 6-10 
Trois aspects marquent les préparatifs de la rentrée scolaire de septembre 2020 : 
l'incertitude quant aux différentes décisions liées à la Covid-19 : la rescolarisation de tous les 
enfants, notamment défavorisés ; la poursuite des activités 2S2C (sport, santé, culture, 
civisme). 
 
FRANCESCHI, Joseph (Coord.) (2020). Activités physiques et sportives. Et surtout la 
santé [Dossier], JURISPORT, n° 204, janvier - pp. 17-34  
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JABRE, Léna (2021). Quelle poursuite de la dynamique sport-santé initiée pendant le 
confinement ? LA GAZETTE DES COMMUNES, 8 juin 2021 – non paginé 
 
LAHIDELY, Myriem (2018). Sport et handicap - Plongée en surdité, ACTUALITÉS 
SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3069, juillet 2018 - pp. 26-30 
 
LEMONNIER, Fabienne ; VAN HOYE, Aurélie ; FURRER, Philippe ; BUNDE-BIROUSTE, 
Anne et al. (2020). Promouvoir la santé par l'activité sportive et physique [Dossier], LA 
SANTE EN ACTION, n° 454, décembre 2020 - pp. 3-41 
 
MARSAULT, Christelle (2017). « Le sport-santé, un objet médical, social ou sportif ? Le 
dispositif strasbourgeois « sport-santé sur ordonnance » comme objet politique 
transversal », SCIENCES SOCIALES ET SPORT, vol. 10, no. 1, 2017, pp. 21-49. 
Cote : LS 6 LOI 
 
PICOT, David (2021). Maisons sport-santé : quel mélange de styles ! [Dossier], 
ACTEURS DU SPORT - n° 227, mars 2021 - pp. 7-11 
 
PICOT, David (2020). Bilan mitigé pour le dispositif "sport, santé, culture, civisme", LA 
GAZETTE DES COMMUNES - n° 2529, août 2020 - pp. 32-33 
 
PICOT, David (2019). Le sport-santé en petite forme [Dossier], ACTEURS DU SPORT - 
n° 206, février 2019 - pp. 9-13 
 
PICOT, David ; MONNIN, Eric (2020). "Un changement des mentalités attendu pour faire 
bouger les plus jeunes" [Entretien avec Éric Monnin, historien et sociologue, 
spécialiste de l'olympisme], LA GAZETTE DES COMMUNES - n° 2529, août 2020 - p. 34 
 
ROUFF-FIORENZI, Katia (2017). Insertion par le sport : prendre la balle au rebond 
[Dossier]., LIEN SOCIAL - n° 1205, avril 2017 - pp. 22-29 
Outre la pratique en club, il existe un sport amateur vecteur de santé et de socialisation 
développé auprès des jeunes en difficulté par des associations d'insertion. C’est le cas des 
matchs entre footballeurs sans-abri. 
 
Sport santé : un enjeu majeur [Dossier] (2021). Omnisports (la revue fédérale des clubs) ; 
Fédération française des clubs omnisports, n° 159, septembre 2021 - pp. 5-20 
Cote : BR SP 04 LAB 
 
 
Rapports-Etudes 
 
AMSALEM, Bernard ; MECHMACHE, Mohamed (2019). L’économie du sport. Paris :  
France. Conseil économique, social et environnemental (CESE) ; Les éditions des Journaux 
Officiels ; Direction de l'information légale et administrative (DILA) ; La Documentation 
française, 2019 - 74 p. (Les avis du CESE) 
Cote : LS 6 AMS 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_19_economie_sport.pdf  
L’économie du sport représente un enjeu grandissant, tant sur le plan de la création de 
richesses (la dépense sportive avoisine les 40 milliards d’euros en France et connaît une 
croissance dynamique) que sur celui des externalités positives (santé, bien-être, inclusion 
sociale, etc.) ou négatives (dopage, corruption, atteintes à l’environnement, etc.) qu’elle 
génère.  
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DESCAMPS, Béatrice ; CORMIER-BOULIGNON, François (2020). Mission « flash » sur la 
mise en place du dispositif « 2S2C » à l’école. Paris : France. Assemblée Nationale  - 17 
p.  
https://bit.ly/3fwEKyg  
 
DUPAYS, Stéphanie ; KIOUR, Abdelkrim ; BOURDAIS, Fabienne ; VINCENZI, Jean-Pierre 
de ; Ministère des solidarités et de la santé ; Ministère des sports (2018). Evaluation des 
actions menées en matière d'activité physique et sportive à des fins de santé. Paris : 
France. Inspection générale des affaires sociales ; Inspection générale de la jeunesse et des 
sports, 2018 - 121 p. 
Cote : SP 09 DUP 
https://www.sports.gouv.fr/autres/RapportIGASIGJSAPSMArs2018.pdf  
 
GATEL, Françoise ; CORMIER-BOULIGEON, François ; PHILIPPE, Edouard ; France, 
Premier ministre ; Ministère des sports (2019). Faire de la France une vraie Nation 
sportive. Paris : Premier ministre, 2019 - 100 p. 
Cote : SP 01 GAT 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000283.pdf  
Le rapport formule plusieurs propositions afin d’encourager et de créer les conditions 
favorisant le développement des pratiques sportives pour tous, partout, tout au long de la 
vie. Les mesures préconisées s’inscrivent notamment dans la politique gouvernementale 
(Roxana Maracineanu) de réduction des inégalités d’accès à la pratique physique et sportive 
et de promotion du sport comme vecteur éducatif et de santé. 
 
GOUGUET, Jean-Jacques ; ROUGIER, Cyrille ; CHAVINIER-RELA, Sabine ; HENAFF, 
Nathalie et al. ; CENTRE DE DROIT ET D'ECONOMIE DU SPORT (CDES) ; Conseil 
national du sport (2016). Diagnostic sur le décalage entre l'offre et la demande de 
pratique sportive en France. Limoges : CDES, - 89 p.  
Cote : SP 01 GOU 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/cns_-_diagnostic_pratiques_sportives.pdf  
 
HOIBIAN, Sandra (Dir.) ; CROUTTE, Patricia ; MULLER, Jorg ; Et al. (2021) 
Baromètre national des pratiques sportives 2020. Paris :  INJEP - 98 p. (INJEP NOTES & 
RAPPORTS) 
Cote : INJEPR-2021/03 
https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/191608091988/INJEPR-2021-03.pdf  
 
HOIBIAN, Sandra (Dir.) ; CROUTTE, Patricia ; MULLER, Jorg ; CREDOC - Pôle évaluation 
et société (2019). Baromètre national des pratiques sportives 2018. Paris : INJEP - 88 p. 
(INJEP - NOTES & RAPPORTS) 
Cote : INJEPR-2019/01 
https://telemaque.injep.fr/GED_RFX/191131391931/INJEPR-2019-01.pdf 
 
HURTIS, Muriel ; SAUVAGEOT, Françoise (2018). L’accès du plus grand nombre à la 
pratique d’activités physiques et sportives. Paris : Les éditions des Journaux Officiels - 
100 p. (Les avis du CESE) 
Cote : LS 6 SAU 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_20_acces_pratique_sportive.pdf  
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SAVIN, Michel ; Les Républicains au Sénat, Groupe de travail "Sport" (2019). Sport et 
Société. Paris : Les Républicains au Sénat - 35 p. 
Cote : SP 09 SAV 
Le groupe de travail « Les Républicains au Sénat » a auditionné plusieurs dizaines d’experts 
et d’acteurs du milieu sportif, pour aboutir à 44 propositions pour développer à court terme la 
pratique du sport et de l’activité physique et sportive (APS) en France, autour des 
thématiques suivantes : Sport et Santé entre autres.  
 
FRANCE. Conseil d'Etat (2019). Etude annuelle 2019 du Conseil d'Etat – Le sport : 
quelle politique publique ? Paris : La Documentation française, 2019 - Octobre - 239 p. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000778-etude-annuelle-2019-
du-conseil-d-etat-le-sport-quelle-politique-publique  
 
CENTRE DE DROIT ET D'ECONOMIE DU SPORT (2018). Le mouvement sportif : quels 
effets sur la société française et son économie ? Paris : Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF) ; Centre de droit et d'économie du sport (CDES), 2018 - 14 p. 
(Etudes économiques) 
Cote : SP 03 CEN 
http://new.cdes.fr/wp-content/uploads/2020/09/CDES-2018_09-Le-mouvement-sportif-Quels-
effets-sur-la-societe-francaise-et-son-economie-VF.pdf  
 
Ministère chargé des sports (2021). Les Maisons Sport-Santé : un outil de santé publique 
[Dossier de presse], Ministère chargé des sports - 36 p. 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf  
 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (2017). Le sport au service de la société 
: Paris 2024. Paris : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2017 - 28 p. 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/paris2024_programmeheritage.pdf  
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Table ronde n° 3 : Quand le sport participe à l’émancipation 
 
 
Ouvrages 
 
ARRONDEL, Luc ; DUHAUTOIS, Richard ; MATHOUX, Hervé (Préfacier) (2020). Comme 
les garçons ? : l'économie du football féminin. Paris :  Rue d'Ulm éditions, 2020 - 177 p. 
(Collection du Cepremap, n° 55) 
Cote : SP 09 ARR 
 
BESNIER, Niko ; BROWNELL, Suzanne ; F CARTER, Thomas (2020). L'Anthropologie du 
sport : corps, nations, migrations dans le monde contemporain. Paris :  Editions Rue 
d'Ulm, 394 p. (Anthropologie) 
Cote : SP 09 BES 
 
BRIERE-GUENOUN, Fabienne ; COUCHOT-SCHIEX, Sigolène ; POGGI, Marie-Paule ; 
VERSCHEURE, Ingrid (2018). Les inégalités d'accès aux savoirs se construisent aussi 
en EPS... : analyses didactiques et sociologiques. Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté ; Groupe de recherche sur l'intervention dans les activités physiques et 
sportives, 236 p. (Didactiques / EPS) 
Cote : LS 6 BRI 
 
COUCHOT-SCHIEX, Sigolène (2017). Le genre. Paris : Revue EPS éditions, 128 p.  
(Pour l'action) 
Cote : LS 6 COU 
Cet ouvrage évoque le genre et le sport à l’école et propose des solutions de terrain pour 
lutter contre les inégalités de genre. 
 
DIETSCHY, Paul ; CARPENTIER, Florence ; BOLI, Claude ; LASSUS, Marianne et al. 
(2015). Le sport en France à l'épreuve du racisme du XIXe siècle à nos jours : sports, 
xénophobie, racisme et antisémitisme. Paris : Nouveau monde éditions, 384 p.  
(Collection : histoire du sport) 
Cote : LS 6 BOL 
 
FERREOL, Gilles (Dir.) (2016). Egalité, mixité, intégration par le sport. Paris : EME 
Editions, 284 p. (Proximités Sociologie) 
Cote : SP 09 EGA 
 
GUÉRANDEL, Carine (Dir.) ; MARLIERE, Eric (Dir.) (2017). Filles et garçons des cités 
aujourd'hui. Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 167 p. (Le regard 
sociologique) 
Cote : TER 23 GUE F 
 
GUÉRANDEL, Carine ; MENNESSON, Christine (préf.) (2016). Le sport fait mâle. 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 229 p. (Sports, cultures, sociétés) 
Cote : SP 09 GUE 
 
HEAS, Stéphane (2010). Les discriminations dans les sports contemporains : entre 
inégalités, médisances et exclusions. Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 243 p. 
(Epistémologie du corps) 
Cote : SP 09 HEA 
  



 

11 
Rencontres de l’INJEP – 25 novembre 2021 
Bibliographie : « Sports et inégalités : les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de 
l’émancipation » - Centre de ressources de l’INJEP, octobre 2021  
95, Avenue de France - 75650 Paris Cedex 13 
Tél. : 01 70 98 94 13 - https://injep.fr/ - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h 

MANTACI, Roberto ; PICAUD, Manuel ; FEREZ, Sylvain ; LIOTARD, Philippe (2008). Sport 
et homosexualités. Carnon : Association Quasimodo et Fils, 2008 - 169 p. 
 
NAVES, Marie-Cécile ; BENGOA, Miren ; JAPPERT, Julian ; Sport et Citoyenneté (2019). Le 
sport, outil d'émancipation des filles et des femmes à travers le monde. Paris : Sport et 
Citoyenneté, 2019 - 77 p. 
Cote : SP 09 NAV 
 
NAVES, Marie-Cécile ; JAPPERT, Julian (2017). Le pouvoir du sport. Limoges :  FYP 
ÉDITIONS, 2017 - 192 p.  
 
OUALHACI, Akim (2016). Se faire respecter : ethnographie de sports virils dans des 
quartiers populaires en France et aux Etats-Unis. Rennes : Presse Universitaire de 
Rennes (PUR), 336 p. (Le sens social) 
Cote : SP 09 OUA  
 
PORROVECCHIO, Alessandro (Dir.) (2017). Sport, sexe et genre, Paris :  représentations 
et narrations. Paris : L’Harmattan, 164 p. (Mouvement des savoirs) 
Cote : SP 01 SPO 
 
ROBIN, Audrey (2007). Les filles de banlieue populaire : footballeuses et garçonnes de 
cité : mauvais genre ou nouveau genre ? Paris : L’Harmattan, 2007 - 251 p. ( Logiques 
sociales) 
Cote : TER 23 ROB 
 
TERRET, Thierry ; ROBENE, Luc ; CHARROIN, Pascal (2013). Sport, genre et 
vulnérabilité au XXe siècle. Rennes :  Presses Universitaires de Rennes (PUR), 73 p.  
Cote : LS 6 TER 
 
Articles 
 
AUBRY, Antoine (2019). À la FSGT, ses CFA et ses comités... Quand hommes & 
femmes pratiquent en mixte, SPORT ET PLEIN AIR - n° 626, janvier 2019 - pp. 6-8 
 
KSSIS, Nicolas (2021). Sport et féminisme, un jeu collectif ?, SPORT ET PLEIN AIR - n° 
648, mars 2021 - pp. 18-19 
 
KSSIS, Nicolas (2020). Violences sexuelles dans le sport... Quelles solutions dans le 
sport associatif ?, SPORT ET PLEIN AIR - n° 639, avril 2020 - pp. 18-19 
 
JESU, Louis ; NAZARETH, Cyril (2016). Encadrer les jeunes de cités par le football et le 
rap. Une mise à distance de la culture des rues, Genèses, 2016/3 (n° 104), p. 73-92. 
 
LANGLOIS, Géraldine (2020). À Lille, la remobilisation sociale des femmes passe par le 
sport, LA GAZETTE SANTE SOCIALE - n° 176, septembre 2020 - pp. 40-41 
 
Ministère chargé des sports ; MARACINEANU, Roxana (Editeur scientifique) (2021).  Sport 
Féminin Toujours [Dossier de presse] ; Conseil supérieur de l'audiovisuel, Ministère 
chargé des sports, 2021 - 16 p. 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportfeminintoujours2021_dp.pdf  
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PERRIN, Marion (2016). Du care dans les vestiaires ! Genre, pédagogie de la décision 
et éthique de care en centre de vacances, AGORA. Débats Jeunesses - n° 72, mars 2016 
- pp. 91-106 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-1-page-91.htm  
 
SIGOT, Françoise (2017). Associations : le secret des clubs vénissians pour 
développer la pratique sportive féminine, LA GAZETTE DES COMMUNES - n° 26/2373, 
juillet 2017 - pp. 50-51 
 
SIMOES, Fanny (2018). Pratiques sportives : une hausse portée par les femmes et les 
seniors, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 15, juillet 2018 - 4 p. 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/08/IAS15_pratiques-sportives.pdf  
 
TERFOUS, Fatia ; PIRONOM, Julie ; RIX-LIEVRE, Géraldine (2019). Les jeunes femmes 
arbitres de football et de rugby - Des êtres d'exception ?, AGORA débats/jeunesses - n° 
81, janvier 2019 - pp. 123-142 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2019-1-page-123.htm 
 
VIGNE-LEPAGE, Véronique (2021). [Entretien] Pratique féminine : « Il y a encore moins 
de pratiquantes dans les quartiers qu’ailleurs en France », LA GAZETTE DES 
COMMUNES, 14 juin 2021 – 2 p. 
 
L’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le 
système éducatif (2019) - vol. 4, Education et formations - n° 99, juillet 2019 - 124 p. 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/61/9/depp-2019-EF99-web_1154619.pdf  
 
Mémoires-thèses 
 
BILLARD, Romane ; CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique (Responsable de Mémoire) (2018). 
Promouvoir la féminisation du sport. Les mesures de types paritaires et 
promotionnelles des femmes pour lutter contre les stéréotypes de genre dans le 
monde sportif.  Mémoire de Master 2 de recherche. Nanterre : Université Paris Nanterre, 
2018 - 80 p. 
https://journals.openedition.org/revdh/5012?file=1  
 
NAZARETH, Cyril ; BEAUD, Stéphane (Directeur de thèse) ; SORIGNET, Pierre-Emmanuel 
(Directeur de thèse) (2019). La socialisation des jeunes des quartiers populaires par le 
football de compétition. Thèse de doctorat en Sociologie. Paris : EHESS en cotutelle 
avec l'Université de Lausanne, dans le cadre de l’École doctorale de l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS),488 p. 
http://www.theses.fr/2019EHES0167 
 
VARETTA, Floriane ; CHARRIER, Dominique (Directeur de thèse) ; EVRARD, Barbara 
(Directrice de thèse) (2019). L'égalité femmes/hommes dans les politiques sportives : 
l'interministérialité en question. Thèse de doctorat en Sciences de l'Homme et Société 
/ Science politique. Gif-sur-Yvette : Université Paris Saclay, 418 p. (relié en 2 volumes) 
Cote : SP 09 VAR 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02420537/document 
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Rapports-Etudes 
 
Commissaire général délégué à l'égalité des territoires (CGET) (2019). Le sport au service 
de la cohésion : Démarches, méthodes, outils et panorama d'initiatives associatives 
(2019). Commissaire général délégué à l'égalité des territoires (CGET), 2019 - Janvier - 36 
p. 
https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/content/download/37868/266276/file/livret_sport_et_cohesion_cget_2019.pdf 
 
BONIFACE, Pascal ; GOMEZ, Carole ; Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS) (2019). Quand le football s'accorde au féminin. Paris : Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, Unesco ; Paris : Institut des relations 
internationales et stratégiques (IRIS), 2019 - 94 p. 
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/06/UNESCO_Rapport_Quand-le-
football-saccorde-au-f%C3%A9minin.pdf  
 
FAURE, Marie ; LANDA, Sylvain ; JAPPERT, Julian ; FOURNEYRON, Valérie ; LEBLANC, 
Maxime ; Sport et Citoyenneté (2014). Sport et handicap en Europe. Paris : Think tank 
Sport et Citoyenneté, 2014 - 97 p. 
Cote : SP O7 JAP 
 
LOURDEL, Valérie ; MULLER, Jorg (2017). Genre et mixité dans le sport : les pratiques, 
les opinions et les aspirations des 16-25 ans : note de synthèse, Paris : Union nationale 
des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) ; Paris : CREDOC, 2017 - 14 p. 
Cote : BR LS 6 LOU 
https://res.cloudinary.com/hhhuuuggg/image/upload/v1539780524/etude-ucpa-credoc-2018-
parit%C3%A9-sport.pdf  
 
MERGAERT, Lut ; Arnaut, Catarina ; Vertommen, Tine ; Lang, Melanie ; Yellow Window ; 
Commission européenne, Direction générale de l'éducation et de la culture (2016). Study on 
gender-based Violence in Sport. Luxembourg : Office des publications de l'Union 
européenne, 2016 - 172 p.  
Cote : SP 09 MER 
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/gender-based-violence-sport-study-
2016_en.pdf  
 
Mairie de Paris, Direction de la démocratie, des citoyen-ne-s et des territoires (2018). Le 
sport, un bastion du sexisme ou un outil pour sortir des violences ? Mairie de Paris, 
2018 - 68 p. 
Cote : SP 09 SPO 
 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, Direction des sports (2015). Guide 
d'accompagnement pour la rédaction d'un plan fédéral "citoyens du sport". Paris : 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2015 - 27 p. 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/Documents/DOCUMENTS%20DS.B/PlanCitoyen
sSport_Guide.pdf  
 
ODOXA (2021). Baromètre sport : sexisme et harcèlement dans le monde du sport; 
ODOXA ; L'Opinion tranchée, avril, 2021 - 11 p. 
http://www.odoxa.fr/sondage/sexisme-sport-prejuges-existent/ 
 
 


