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1. Objet et enjeux 

2. Démarche et méthodes 

3. Éléments de caractérisation de la population roubaisienne 

4. État des lieux de l’activité physique à Roubaix 

5. Des pratiques et des obstacles 

5.1.  Observer les pratiques « hors-cadres » 

L’espace public à Sébastopol donne souvent l’impression d’être vide. Peu de circulation 

piétonne, à l’exception de la rue principale avec ses commerces et aux heures d’école. Seuls 

trainent parfois quelques groupes de jeunes hommes dont on dit qu’ils « tiennent les murs ». Ils 

tuent le temps, discutent, boivent un café, ou participent au commerce de stupéfiants. Les 

femmes sont largement absentes de ces espaces publics, sauf dans une certaine mesure, celles 

qui conduisent des enfants à l’école ou les accompagnent sur le plateau de jeu. Ce terrain 

constitue avec la salle mitoyenne, le terrain de football du club du quartier et un second plateau 

de football, l’un des 4 équipements sportifs de Sébastopol. C’est sur ce plateau que s’observe 

le plus facilement de l’activité physique hors des cadres institutionnels de pratique.  

 

Note d’observation, samedi 18 mai 2019 : 

Juste à côté de la salle de sport, se tient un plateau : une dalle de béton, quelques lignes 

tracées pour délimiter des terrains de handball et de basket. Deux buts de handball et 

deux panneaux de basket équipés de filets élimés. L’espace a tout du « non-lieu » 

(Auger, 1992) en journée de semaine et lorsque le temps est mauvais. À sa frontière 

commune avec la salle de sport, le bâtiment offre un abri de la pluie, du vent et des 

regards. Cette zone est connue pour être un point de deal. Mais le week-end, pendant 

les vacances scolaires ou lors de soirées plus douces au printemps et pendant l’été, le 

« non-lieu » se mue en « lieu anthropologique » (Ibid.). C’est le cas par exemple ce 

samedi 18 mai 2019. Une vingtaine d’enfants et adolescents jouent au football. Il n’y a 
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pas de filles sur le terrain. S’il y a des maillots d’équipes de football bien connues et 

des survêtements, il n’y a pas vraiment de tenue spécifique. Le niveau est très 

hétérogène, mais assez faible comparativement à ce qui peut être observé en 

compétitions fédérales. Il y a bien ici une opposition mais le score semble anecdotique. 

En revanche, les démonstrations de tout ce qui renvoie à une forme de virtuosité 

technique est salué. Les règles sont souples (on joue par exemple sans considérer 

l’espace de pratique délimité par les lignes au sol). Le jeu est peu interrompu. 

L’engagement est fluctuant, tout comme le nombre de joueurs composant les équipes. 

Lorsque je demande à un jeune homme, en marge du terrain d’où viennent les joueurs, 

il me répond : « c’est des jeunes du quartier » 

 

 
Terrain de Sébastopol (2019) – Photo Nicolas Penin 

 

Le terrain, bien que peu attractif est parfois très occupé. Il est fréquenté par des footballeurs 

locaux qui sont relégués en dehors des stades et des salles. Car seules les pratiques formellement 

institutionnalisées peuvent revendiquer une occupation « légitime » des équipements sportifs 

publics : 

 

NP : Parce que t’as aussi l’usage de tes équipements par des pratiques libres ? 
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J : Non, parce qu’il faut forcément être en lien avec des… avec une institution quelle 

qu’elle soit. […], on a parfois des gamins qui déboulent, qui veulent jouer, donc c’est 

pareil, il faut…C’est pas possible (Julie, 40 ans, cadre en charge des infrastructures 

sportives de la commune) 

 

Cette exclusion génère des situations conflictuelles. Ce peut être le cas notamment, lorsque les 

terrains extérieurs deviennent impraticables et que les salles apparaissent comme des espaces 

de repli disponibles. Amar, l’un des régisseurs de la salle de Sébastopol en a fait les frais : 

 

Un groupe de jeunes jouait dehors sur le plateau. Quand il s’est mis à pleuvoir, ils ont 

voulu rentrer. La salle n’était pas occupée, mais moi je ne dois pas laisser rentrer les 

jeunes sans animateur. Je leur ai interdit l’accès à la salle. Ça a chauffé. Ils ont fini par 

partir mais en sortant, ils ont balancé des pierres dans les vitres. 

 

 
Hall d’entrée de la salle de Sébastopol (2019) – Photo Nicolas Penin 

 

Cette situation témoigne de la « crise d’infrastructure » que connaît le quartier. L’expérience 

confirme ici que cela constitue une puissante entrave au développement de la pratique. On ne 

peut donc pas dire que dans les QPV, le goût pour la pratique sportive et l’envie de s’y adonner 
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sont moins présents qu’ailleurs sans considérer l’insuffisance de l’offre. Nous avons plutôt pu 

relever une demande « débordante », c’est-à-dire bien supérieure à ce que les institutions 

proposent quantitativement et qualitativement.  

Plutôt que de renvoyer la responsabilité d’une prétendue inactivité physique, aux 

populations locales, il convient de mesurer aussi celle liée au déficit infrastructurel.  

Si l’on relève un plus faible engagement associatif dans les QPV, cela ne tient pas seulement à 

une inadéquation de l’offre et de la demande, mais aussi à une insuffisance (quantitative) de 

l’offre. 

Accroitre l’offre de pratiques sportives en QPV pour que celle-ci se rapproche 

quantitativement des moyennes nationales permettrait assurément d’accroitre le nombre de 

pratiquant.e.s. 

En d’autres termes, on identifie ici deux freins à la pratique : 

- là où les difficultés de mobilité (physique et sociale) sont les plus importantes, l’offre est aussi 

la moins présente 

- toutes les demandes d’activités physiques ne sont pas satisfaites, qu’il s’agisse de demandes 

proches du modèle fédéral ou de modes de pratiques qui s’en éloignent. La question qui se pose 

alors est de savoir quels types de demandes spécifiques ne trouvent pas satisfaction, pour 

envisager aussi des offres complémentaires.  

5.2.  Des pratiques « marginales » à accompagner 

Nous l’avons déjà noté, le football est la pratique « hors-cadre » la plus largement répandue. 

Certains des footballeurs « hors-cadre » pratiquent aussi en club et « jouent sur les deux 

tableaux ». D’autres y sont passés mais n’y sont pas restés. Ils ont parfois été marqués par les 

effets des classements sportifs consubstantiels à ces modes d’organisations1. Des cas de figure 

                                                   
1 Dominique Marchetti, Fréderic Rasera, Manuel Schotté et Karim Souanef, « Les enjeux 

sociaux des classements sportifs », Actes de la recherche en sciences sociales, 209/4, 2015, p. 

4-9. 
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comme ceux-là, nous en avons rencontrés beaucoup, Akim par exemple (19 ans, allocataire de 

la garantie jeune) : 

 

J’étais au club mais ça me saoulais. C’est toujours faire ce que disait le coach. « Lâche 

ton ballon », « replace toi ». Et puis moi j’avais pas toujours envie d’aller m’entraîner. 

Des fois y faisait trop froid tu vois quoi. Alors le coach me faisait pas toujours jouer. 

Genre quand il manquait de monde. C’est un manque de respect tu vois. Je suis pas sa 

pute.  

 

Le rapport à ces différentes formes de pratiques ne présente donc pas de caractère exclusif. Il 

dépend des dispositions et des ressources dont sont porteurs les individus et peut varier dans le 

temps. Le niveau de pratique est déterminant tout comme la docilité face à l’ordre sportif établi2. 

Faute de pouvoir répondre à ces exigences, ne restent plus que les terrains de la relégation 

sportive.  

Les associations devraient pouvoir accueillir encore davantage tous les sportifs, qu’ils 

soient performants ou pas, qu’ils se montrent d’emblée conformes aux usages ou qu’ils aient 

à les apprendre. Cela nécessite évidemment des moyens humains et matériels pour pouvoir 

offrir des conditions de pratique valorisantes à tous et toutes. Faute de quoi l’épreuve sportive 

contribue à produire de la relégation plutôt que de l’intégration.  

Nous avons pu constater également que tous les terrains de jeu ne se valent pas. Certains sont 

plus séduisants. C’est le cas du city stade d’un quartier voisin, rue de Valence. 

 

 

Note d’observation, samedi 23 février 2019 : 

L’espace est clos, mais la porte est ouverte. Il y a des buts équipés de grilles qui font 

office de filets. La pelouse synthétique est presque neuve et le terrain est très propre. Il 

y a une poubelle à l’entrée. Une fresque décore le mur qui clos une longueur du terrain. 

                                                   
2 Akim Oualhaci, « Enfiler les gants de la respectabilité. Accumulation et usages du capital 

culturel dans les quartiers populaires (France/États-Unis) », Actes de la recherche en sciences 

sociales, 228/3, 2019, p. 56-75.  
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Elle n’est pas taguée. Un match se joue en 5 contre 5 tandis que 2 groupes de joueurs 

attendent sur les bords du terrain. Il n’y a que des garçons à l’exception d’un petit 

groupe de 4 filles qui se tient en lisière de terrain. Elles ne sont pas en tenue de sport et 

ne sont manifestement pas concernées par le football (aucune ne prête attention au 

match). Les joueurs sont approximativement âgés de 15 à 35 ans. Ils sont 24 quand 

j’arrive. Tous portent une tenue de sport, mais pas tous une tenue de football. À leur 

équipement et à leur habilité technique et tactique, j’estime qu’ils sont peut-être 4 ou 5 

à avoir pratiqué sérieusement en club3. Cela se confirme lorsque je pose la question à 

un joueur en attente : la majorité des footballeurs du jour ne pratiquent pas en club ou 

n’y ont fait qu’un bref passage. Tous ne sont pas du quartier. Certains ont pris un bus 

pour venir. Ils me disent qu’ils n’ont pas de terrain équivalent dans leur quartier (qui 

fait partie du même QPV, mais dans une commune voisine). Il n’y a ni arbitre ni 

éducateur. Les règles sont manifestement connues et respectées : toutes les 5 minutes 

l’équipe qui perd sort pour laisser sa place à une équipe en attente. Lorsqu’une équipe 

encaisse 2 buts, elle sort. Les changements sont libres et illimités. Cela donne d’ailleurs 

lieu à des chamailleries entre les remplaçants et leurs partenaires peu enclins à céder 

une place sur le terrain. Il y a très peu de heurts et d’altercations liées à des 

comportements jugés inappropriés. Très peu d’arrêts de jeu aussi. 

 

Sur ce terrain, on ne rencontre pas que des « gars du quartier ». Certains viennent même de 

communes limitrophes. Lorsqu’une offre est attractive elle semble ainsi pouvoir motiver une 

petite mobilité et même une relative mixité sociale. Il y a ici quelques étudiants, l’un d’entre 

eux est en master. Certains occupent des « petits boulots », comme celui de livreur. D’autres 

joueurs ressemblent davantage à ceux que nous croisons sur le terrain de Sébastopol.  

                                                   
3 J’ai été joueur de football pendant près de 25 ans. J’ai aussi été éducateur dans un club pendant 

plusieurs années et formateur dans une Faculté des sciences du sport à la pédagogie et 

didactique de cette discipline sportive. C’est sur ces expériences que je fonde l’estimation 

proposée ici.  
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Les infrastructures sportives, lorsqu’elles se distinguent par leur qualité et qu’elles 

restent accessibles, peuvent faire office de catalyseurs de mobilité et de mixité sociale.	

 

 

Mais nous avons pu constater que les 

infrastructures, qu’elles soient ouvertes aux 

pratiques libres ou qu’elles soient réservées 

aux modes d’engagements institutionnalisés 

sont souvent peu attrayantes. La salle de 

Sébastopol, dont nous avons déjà parlé, 

mériterait d’être rénovée. Localement, il 

semble que l’on attende les plans de 

rénovation urbaine pour investir dans la 

rénovation de la salle. En l’état donc, même 

les fuites, plusieurs fois signalées par l’un 

des régisseur de la salle ne sont pas réparées. 

Outre les dégradations que nous avons déjà 

évoquées, l’usure est perceptible et les 

réparations sporadiques.  

 

 
Vestiaire de la salle Sébastopol (2019) – Photo Nicolas Penin 

 

L’attractivité des équipements situés en quartiers prioritaires pourrait pourtant constituer un 

pôle d’attraction et favoriser ainsi la mixité sociale. C’est ce qui se passe dans la salle 

récemment reconstruite d’un quartier voisin. Celle-ci est équipée d’un mur d’escalade de grande 

qualité. L’un des régisseurs m’expliquait qu’il fallait alors réserver quelques places pour les 

enfants du quartier afin que l’équipement et les créneaux de pratiques ne soient pas accaparés 

par les enfants d’autres quartiers, issus des classes moyennes ou supérieures, mieux dotés pour 

se mobiliser lorsqu’il faut s’inscrire dans des pratiques ne pouvant accueillir tout le monde. 
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Les infrastructures sportives, pourraient être des équipements structurant, pôle 

d’attraction dans les quartiers populaires et produire ainsi de la mixité sociale (à condition 

de réserver de la place aux populations locales).  

Sur le terrain de la rue de Valence, j’observe aussi des échanges, de jeunes hommes à côté de 

moi parlent de travail. Ils sont juste majeurs, viennent d’obtenir leur permis de conduire et 

accèdent donc à une mobilité qui leur permet de postuler pour les emplois de livreur. Ils parlent 

aussi de leurs perspectives d’études respectives s’échangeant des informations qu’ils ont 

collectées. Bref, sans qu’il y ait là d’institution ou d’encadrant pour chapoter la pratique, celle-

ci est vivace, se passe sans heurt et constitue, sans autre ambition initiale que de passer un bon 

moment, un temps de socialisation et d’échange de ressources.  

 

Ce que nous avons observé s’apparente au « football de pieds d’immeuble » décrit par Travert4 : 

un usage contingent, une organisation souple (en matière de constitution des équipes par 

exemple), des règles tacites définies localement et de manière ponctuelle, un minimum 

d’entraves au jeu. Nous avons donc relevé des formes de légitimités culturelles très différentes 

de celles que l’on observe dans les cadres associatifs, valorisant notamment la virtuosité 

technique individuelle plus que le résultat collectif, sans que l’on perçoive de « sentiment 

d’indignité culturelle des exclus de la culture savante »5. Dans la situation, les joueurs semblent 

tout à leur jeu et à sa valorisation. Si les références aux pratiques légitimes sont donc évidentes 

et structurantes (forme globale du jeu, références vestimentaires, pratiquants passés par le cadre 

fédéral), elles sont réinterprétées, par la contrainte et sous influence des cultures locales. 

                                                   
4 Maxime Travert, 2003. 
5 Philippe Coulangeon, 2004, p. 63. 
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Les associations, notamment celles pour lesquelles l’activité physique est un moyen 

éducatif plutôt qu’une finalité, pourraient prendre plus de liberté avec les règles, les usages 

et même « l’esprit » du « sport anglais » se caractérisant par la standardisation des règles et 

la finalité compétitive. Elles pourraient ainsi séduire aussi un public moins socialisé au cadre 

fédéral tel qu’il existe tendanciellement et/ou moins bien doté pour répondre aux exigences 

de performance. 

Les pratiques sportives posent ainsi la question de la culture et notamment des hiatus entre 

« culture légitime » et « cultures populaires ». Si le modèle de la culture légitime tente de 

s’imposer en modèle hégémonique, il risque de se heurter à d’autres formes de cultures 

sportives que ce modèle exclut. Cela constitue indiscutablement une entrave au développement 

plus vaste d’activités physiques. Tous les adeptes de « jeux physiques » ne souhaitent pas (ou 

ne peuvent pas) s’inscrire dans la logique de performance ou de compétition. Certains visent le 

plaisir, d’autres « la beauté du geste », d’autres encore la convivialité. Il ne s’agit pas de dire 

que ces objectifs sont étrangers au monde associatif fédéral « orthodoxe », mais qu’ils sont 

souvent soumis à l’exigence écrasante de performances. 

Une plus grande ouverture culturelle des institutions en matière de cultures sportives 

permettrait d’accueillir un public plus vaste par des propositions plus variées et plus proches 

des références culturelles locales. 

Cette « sensibilité » aux cultures sportives populaires pourraient notamment être mieux 

considérée et appréhendée en favorisant l’engagement local dans l’encadrement technique et 

administratif, jusqu’aux fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de la gouvernance.  

Certes, jouer la carte d’un ajustement de l’offre aux cultures locales présente le risque de 

contribuer à l’entretien d’une forme d’entre-soi, ou de formes variées de communautarismes. 

Mais nous pensons plutôt que la valorisation des cultures sportives populaires, pensées comme 

productions culturelles originales et légitimes, sans verser dans le populisme, ni dans le 

misérabilisme (Grignon et Passeron, 1989), peut apparaitre comme un moyen de rendre visibles 

les classes populaires et de les considérer. Ce faisant, les pratiques sportives pourraient 

contribuer à contrarier les effets puissants de stigmatisation et de déclassement des populations 

des quartiers populaires. C’est d’ailleurs ce que l’on relève pour quelques formes d’expressions 

culturelles issues des QPV et qui s’ouvrent parfois les portes d’institutions prestigieuses. Cela 
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revient à considérer la richesse des quartiers populaires et de ce qui s’y produit, en réaction 

parfois à ce qui est proposé, ou à l’absence de proposition. Nous avons pu observer sur ce point, 

quelques pratiques émergentes, en voie de légitimation.  

5.3.  Des pratiques populaires émergentes 

Il arrive que les activités physiques prennent des formes originales se démarquant de manière 

plus évidente encore des pratiques instituées. C’est par exemple le cas du Parkour dans la 

commune observée. Il s’agit d’une pratique physique consistant à se déplacer dans l’espace 

urbain de manière souvent acrobatique, sur le modèle popularisé par le film Yamakasi. Si la 

pratique s’est localement institutionnalisée (une association existe depuis près de 10 ans), elle 

a initialement émergé en réaction à l’offre associative fédérale. Il ne s’agit pas d’une discipline 

que nous avons pu observer dans l’espace public du quartier, mais pour laquelle nous avons 

collecté des informations grâce à quelques entretiens, comme celui mené avec Habib (32 ans, 

cadre associatif salarié). Cet adepte des premières heures raconte : 

 

J’avais une quinzaine d’années, j’avais fait un peu de foot et des sports de combat. Mais 

j’en avais marre du cadre imposé. Je voulais faire autre chose. Et j’ai commencé à 

entendre parler de Parkour et à voir des vidéos. J’ai accroché tout de suite. Au début 

c’était pas simple, les flics nous chassaient de partout. C’était bizarre pour eux et pour 

tout le monde de voir des mecs grimper sur les façades des monuments ou sur les 

bâtiments. 

 

Il ne s’agit donc plus de traduire une pratique pour pouvoir y accéder, mais d’inventer une 

discipline ou de participer à son émergence. C’est aussi dans cette mouvance que s’est inscrit 

le développement de certaines formes d’expressions artistiques et sportives, contre les 

propositions déjà existantes et institutionnalisées : 

 

En fait, il y avait « Danse dans la rue » à l’époque, qui était très sélectif, en disant : 

« Ben il faut prendre les meilleurs sportifs, les meilleurs… ». Donc nous, 15 ans, on 

trouvait ça choquant de dire : « Je vais faire de l’élitisme à Roubaix ». On est parti faire 

ces tests. Bien évidemment, on s’est fait jeter, parce qu’on n’était pas dans l’élite. On a 

dit : « Ok. Ben grâce à toi, on va créer quelque chose. » Et on est toujours frères, nous. 

(Nordine, 42 ans, cadre du service jeunesse de la commune). 
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Nous avons pu constater que le développement de ces pratiques dépend beaucoup d’impulsions 

individuelles portées par des acteurs singuliers capables de déployer des ressources 

importantes. Habib comme Nordine ont connu une stabilité familiale. Ils ont eu des parcours 

scolaires réussis, ont poursuivis par des études supérieures. Ils ont tous deux aujourd’hui une 

activité professionnelle stable dans laquelle ils occupent des postes de cadres. Ils sont tous deux 

très impliqués dans le milieu associatif. En ce sens, ils ressemblent peu aux jeunes garçons 

rencontrés sur le petit terrain mitoyen de la salle de Sébastopol. Ils ne sont déclassés ni 

sportivement, ni socialement. S’ils sont indéniablement issus des classes populaires, ils 

n’appartenaient pas à leurs franges les plus fragilisées.  

L’émergence de ces activités physiques dépend donc largement de figures originales qui ont 

construit leurs parcours et le développement de leurs pratiques (partiellement) contre les 

institutions en place. Il nous semble que ces pratiques émergentes pourraient être plus 

accompagnées, notamment lors des premiers temps de leur éruption. Force est de constater 

qu’elles sont plutôt perçues avec méfiance, du fait de leur illégitimité culturelle (par rapport 

aux pratiques institutionnalisées) et des concurrences potentielles qu’elles pourraient générer 

dans un environnement aux ressources limitées (les subventions publiques et les infrastructures 

sportives par exemple). 

Les institutions supportant le sport pourraient être plus attentives aux pratiques 

émergentes, notamment lors de leurs premiers pas, pour stimuler leur développement et leur 

diffusion lorsqu’elles font encore figure de « pratiques de contrebande ».  

Certaines de ces pratiques « urbaines », dont l’émergence géographique se confond avec son 

origine populaire disposent aujourd’hui d’une reconnaissance qui les classe parmi les pratiques 

légitimes. Les danses urbaines occupent une place de choix au sein de certains centres 

chorégraphiques nationaux et le breakdance figurera au programme des Jeux Olympique de 

Paris en 2024. Il y a là une illustration de la relative perte du monopole des « élites » dans la 

« prescription des normes culturelles »6. 

 

                                                   
6 Philippe Coulangeon, Op.cit., 2004, p. 81. 
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Ces pratiques autonomes, portent aussi parfois l’ambition d’être « juste » des activités de loisirs. 

Nous avons pu constater que lorsqu’elles s’adressent aux quartiers populaires et aux 

populations qui y résident, les dispositifs et les acteurs du sport doivent toujours justifier de leur 

utilité sociale. Utilité sociale qui ne paraît pouvoir uniquement reposer sur le plaisir de pratiquer 

et de passer « un bon moment ». Cela semble largement intériorisé par les éducateurs. Les 

propos de Mouloud sont représentatifs sur ce point :  

 

« Non, non, c’est de l'occupationnel, c’est faux, c’est de l'occupationnel, c’est pas, ce 

n’est pas de l’intégration. Moi, c’est ce que je vous expliquais au téléphone. On me 

demande d’animer, d’animer, d’être présent sur des événements sportifs et de pouvoir 

rentrer en contact avec un public. À partir… et à partir de… de ce temps-là, proposer 

ou amorcer un début d’accompagnement, mais c’est pas… voilà, c’est pas le moment, 

le lieu ne s’y prête pas. Mais c’est pas… c’est pas pour que les gamins s’intègrent, c’est 

uniquement une possibilité pour moi de rentrer en contact avec le public. Après, celui 

qui croit encore aujourd’hui que le sport est un moyen d’intégration, quand on voit 

comment sont gérées les salles de sport, et comment sont utilisées les salles de sport 

franchement, il faut y aller, faut voir. Est-ce que c’est… on vient, on tape dans un ballon, 

ils se partagent les baskets, ils sont à 30 donc ça veut dire quoi ? 3 à 4 minutes le 

premier qui marque, l’équipe perdante, elle sort. Je sais pas en quoi ils s’intègrent, c’est 

de l'occupationnel maintenant. Au lieu d’être dans la rue, ils sont dans la salle » 

(Mouloud, éducateur spécialisé, 47 ans) 

 

Du côté des pratiquants pourtant, la demande est bel est bien de cet ordre-là : pratiquer une 

activité de loisir.  

Mais tout se passe pourtant comme si les supposées carences de ces jeunes devaient leur 

interdire le plaisir perçu comme futile de l’activité physique de loisir. Comme si ces jeunes 

n’avaient pas de temps à perdre avec une activité qui ne présente pas d’utilités extrinsèques. 

Nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’un mauvais calcul et d’un obstacle à la pratique. 

Précisons : nos travaux ne nous conduisent pas à préconiser l’abandon du recours au sport 

comme média éducatif, mais nous militons pour la possibilité de ne faire parfois du sport qu’une 

activité de loisir. Si ce support offre un moment de détente dans des existences structurées par 

les difficultés et la précarité, ce n’est peut-être déjà pas si mal.  
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L’offre de pratique sportive devrait pouvoir accepter l’idée d’être déjà une offre de 

loisir dont le plaisir de pratiquer constitue, en soi, une finalité.  

Dans la première partie de ce rapport, nous nous sommes attachés à montrer que la supposée 

inactivité des populations de QPV tenait incontestablement à un déficit en matière d’offre 

(infrastructurelle et associative). L’observation des pratiques hors-cadre nous permet de 

comprendre qu’on ne peut considérer uniquement les pratiques institutionnalisées (dans le cadre 

fédéral notamment). Il est important de dépasser l’ethnocentrisme qui reviendrait ici à ne 

prendre pour activité physique que les pratiques sportives fédérales. C’est pourtant un travers 

que nous avons pu observer dans le cadre de ce travail : les pratiques « hors-cadre » se trouvent 

largement reléguées. 

5.4.  La relégation des pratiques « hors-cadres » 

Nous l’avons déjà évoqué : les installations sportives sont souvent inaccessibles pour les 

sportifs non encadrés. Comme nous l’avons constaté, cela provoque parfois des conflits. C’est 

le cas de la salle de Sébastopol, c’est aussi le cas de certaines dégradations, parfois graves, qui 

nous ont été rapportées et qui concernent d’autres quartiers. Il se dit par exemple que l’incendie 

de la salle d’un quartier voisin serait d’origine criminelle (échanges avec un médiateur social 

et avec un régisseur de salle). Entre autres explications, l’incendie pourrait avoir été provoqué 

parce que la salle était perçue comme peu accessible pour les jeunes du quartier.  

La véracité des propos collectés doit évidemment être mise en question. Mais plutôt que de 

s’interroger sur ce point, il nous semble intéressant d’en proposer une interprétation. 

Localement, la présence d’un équipement sportif dont l’accès semble insuffisant pour la 

population locale est très mal perçu. Il participe au sentiment de relégation. Il cristallise aussi 

la défiance qui peut exister entre les habitants du quartier et les institutions7. Difficile alors de 

développer pour cette infrastructure le sentiment d’appartenance qui participe pourtant à la 

préserver. Nous avons pu noter au contraire, que lorsque les équipements sont largement 

ouverts et qu’ils participent à la vie locale, ils sont tendanciellement mieux considérés et font 

l’objet de plus de soin et même de protection. C’est par exemple le cas de quelques city-stades, 

récents, soignés et quasi constamment ouverts. A contrario un de ces équipements, à récemment 

                                                   
7 Déjà largement observée dans les travaux de Jamoule (2009).  
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été détérioré (la porte d’accès a été cassée) pour que les joueurs puissent y rentrer et pratiquer 

(la porte était close alors qu’elle aurait dû être ouverte sur ce créneau). Nous dirions donc que : 

 

Les infrastructures sportives dans les QPV doivent impérativement être largement accessibles 

pour les habitants : 

- pour permettre la pratique (y compris les pratiques « hors-cadre ») 

- pour stimuler le sentiment d’appropriation locale de l’équipement 

 

Faute de pouvoir investir l’équipement sportif, les habitants tendent à le considérer comme un 

élément étranger rappelant, au delà de leur relégation sportive, une relégation géographique et 

sociale. L’enjeu n’est donc pas seulement lié à la pratique sportive elle-même. Nos 

considérations renvoient à la façon dont les infrastructures et les pratiques sportives pourraient 

contribuer à rapprocher les institutions et les populations, dans des territoires où l’opposition 

classique entre « eux » et « nous » (Hoggart, 1970) est particulièrement prononcée.  

En outre, cette proposition ne nécessiterait pas de moyen infrastructurels supplémentaires. Il 

faudrait seulement augmenter les amplitudes de présence des régisseurs de salle, dont nous 

avons pu constater qu’ils jouent localement un rôle extrêmement important. 

Ces espaces de pratiques pourraient constituer alors des points de repère physiques et 

symboliques participants à la vie de quartier et contribuant à la valoriser. Surtout, ouverts à 

tous, ils permettraient de toucher un public éloigné de l’offre institutionnelle. Nous pensons 

notamment ici à ceux qui sont plus encore que les autres, concernés par la précarité, car cette 

précarité s’accommode mal des contraintes qu’impose l’institutionnalisation des pratiques 

(cotisation, horaires, règlements…).  

Et s’il est un autre public éloigné des pratiques sportives en quartier prioritaire de la politique 

de la ville, ce sont les filles et les femmes.  

5.5. L’absence des filles et des femmes 

Nous l’avons relevé dans un précédent chapitre de ce rapport : les filles et les femmes sont très 

peu présentes dans les associations sportives. Nous avons constaté qu’elles le sont moins encore 

pour ce qui concerne les pratiques « hors-cadre » qui se jouent dans les espaces publics. Dans 

le territoire observé, nous n’avons quasiment jamais vu de filles ou de femmes pratiquer. Cela 

illustre la « ligne(s) de fracture dans les loisirs des milieux populaires » (Gilles Vieille-

Marchiset et William Gasparini, 2010) que constitue le genre. Tendanciellement, on le sait, les 
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femmes sont nettement moins présentes que les hommes dans les espaces publics (Coutras, 

2003) et dans les « espaces du temps libre » (Raibaud, 2012). Lors de nos observations, lorsque 

nous avons vu des filles aux abords des city-stades, pendant les temps de pratique, celles-ci 

apparaissaient en marge du terrain, apparemment peu intéressées par le jeu (tournant le dos au 

terrain) et, pour ce que nous en avons vu, jamais engagées dans la pratique. Entretiens et 

observations posent donc le même constat les filles sont notablement absentes des pratiques 

physiques.  

Cela tient incontestablement à la nature de l’offre. Les disciplines les plus présentes (football 

et sports de combat) figurent aussi parmi les moins féminisés (en nombre) dans l’espace des 

sports. Ceci nous impose la formulation de la préconisation suivante, bien qu’elle soit d’une 

fort pauvre originalité. 

Il faut diversifier l’offre de pratique pour pouvoir séduire des publics plus variés, 

notamment les filles.  

C’est ce qui s’observe d’ailleurs déjà dans le dispositif municipal « Sport pass », au sein duquel 

les femmes sont majoritaires (68% de femmes parmi les adhérents adultes). Cela démontre en 

outre qu’il n’y a pas de fatalité à la faible activité physique des filles et des femmes.  

 

Mais nos données de terrain nous laissent entrevoir une piste un peu plus originale. Lors d’un 

entretien mené avec Jean-Jacques, responsable de centre social, s’est posée la question de la 

pratique des filles. Ce directeur du centre me racontait que lorsque le créneau de boxe était 

encadré par Djamel, les filles étaient nombreuses. Puis le départ de cet éducateur s’est 

accompagné d’une disparition quasi immédiate des filles lors des séances. 

Cette situation trouve sens lorsque l’on prend le temps de présenter Djamel. Il est boxeur de 

haut niveau, plusieurs fois champion de France. Il est aussi titulaire d’une licence en STAPS 

passée après un baccalauréat série « S », obtenu avec la mention « très bien ». Il est aussi issu 

d’une des « grandes familles du quartier », installée de longue date et que tout le monde connaît. 

Bref, Djamel est une « figure » du quartier largement reconnu pour son parcours brillant et son 

autochtonie. Djamel cumule donc comme l’a observé Oualhaci (2019) : « proximité sociale, 

culturelle et affective » en plus de disposer de ressources qui le distinguent. Mais c’est le capital 

d’autochtonie qui semble, aux dires de notre interlocuteur, particulièrement discriminant. Il 

situe cela dans un contexte de très fort contrôle social au sein d’un quartier où l’entre-soi, les 

relations d’interconnaissance et le contrôle social qui en découle, sont très forts. En multipliant 
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les cas déjà observés, les récits de Jean-Jacques nous invitent à considérer la question donc de 

ce contrôle social qui pèse particulièrement sur les filles. Cela se traduit par une méfiance 

dirigée contre l’institution et ceux qui l’incarne. Plus encore pour les filles que pour les garçons, 

la confiance en l’intervenant.e apparaît primordiale. Le capital d’autochtonie constitue donc 

une ressource à considérer.  

Alors si la question posée concerne la pratique d’activités physiques pour les habitants de QPV, 

avec l’ambition de rendre ces pratiques plus « populaires », on ne peut faire l’économie de la 

pratique des filles. Nous sommes convaincus que la figure de l’encadrant est sur ce point 

fondamentale. 

Pour favoriser la pratique, notamment celle des filles, les encadrant.e.s doivent pouvoir 

offrir des gages tangibles de confiance (le capital d’autochtonie appraît comme une 

ressource). 

Dans cette veine, il nous semble important de favoriser la féminisation de l’encadrement, quand 

dans les pratiques sportives, les éducateurs ou entraineurs sont largement des hommes.  

La féminisation de l’encadrement des pratiques sportives pourrait contribuer à un 

engagement plus important (en nombre) des filles.  

Ces propositions pourraient présenter le risque d’effets pervers, au premier rang desquels, 

l’entretien d’un entre-soi, de genre et de classe. C’est assurément un point auquel il faut être 

vigilant. Mais d’abord, celui-ci peut être contrôlé par la constitution d’équipes d’encadrement 

et d’animation aux profils variées. Ensuite, nous pensons que pour les populations les plus 

éloignées des dispositifs qui leurs sont proposés, l’accroche est un préalable nécessaire à tout 

autre forme d’intervention. Un lien de confiance, où celle-ci fait tendanciellement défaut avec 

les institutions (Jamoulle, 2009), constitue donc une condition princeps. 

Enfin, il faut se garder de verser dans une lecture « légtimiste » des cultures sportives. Tout ce 

qui relève des activités physiques ne se joue pas dans un cadre associatif formel. On peut le 

déplorer mais aussi s’en réjouir. Cela témoigne d’une forme de vitalité et d’activité, malgré le 

déficit d’offre infrastructurelle et associative. Plutôt que de chercher à imposer un modèle 

culturel de pratique et d’organisation, les pouvoirs publics et acteurs privés impliqués dans la 

promotion de l’activité physique pourraient appuyer le développement de mode d’engagement 

originaux. C’est d’ailleurs ainsi que le mouvement sportif s’est développé, sur la base 
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d’initiatives privées au tournant du 20ème siècle puis grâce au soutien public à partir des années 

1920 (Callède, 2002).  

Le développement des activités physiques en QPV passe par la reconnaissance des 

modes de pratiques populaires (même lorsque ceux-ci s’écartent du modèle « légitime »). 

C’est déjà ce que font partiellement les institutions sportives du territoire étudié. Elles occupent 

ainsi une place singulière dans le paysage associatif et culturel des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville. 

6. Une position singulière des institutions sportives 

Ce rapport pourrait donner jusqu’ici l’impression que s’opposent les pratiques 

institutionnalisées et les pratiques « hors-cadre ». Ce n’est pourtant pas le cas. Il n’y a pas de 

« ligne de fracture » entre ces formes de pratiques. Nous avons pu observer des institutions bien 

plus souples que ce que nous avons jusqu’ici pu laisser penser et des pratiquants engagés 

concomitamment dans des formes de pratiques encadrées et dans des pratiques « libres ».  

Alors si l’objet de ce travail consistait à identifier les freins à la pratique sportive en QPV, il 

nous semble avoir apporté quelques éléments dans les chapitres précédents de ce rapport. Mais 

nous ne voudrions pas oublier de rendre compte aussi de ce qui fonctionne et mérite 

certainement d’être encore plus soutenu. Nous avons donc relevé quelques éléments saillants 

qui font des associations sportives du quartier étudié, des institutions singulières dans le 

paysage local : elles sont très implantées localement, s’appuient sur une forte autochtonie et 

connaissent, à l’instar des populations du quartier, une grande précarité. 

6.1. Des institutions et des pratiques très implantées et reconnues localement 

Les associations sportives sont plutôt rares dans le quartier. Celles qui y sont véritablement 

inscrites sont au nombre de 2. Elles proposent du football et de la boxe. En 2018-2019, la 

première comptait 382 licenciés. La seconde 120. Ces associations sont donc notablement plus 

peuplées que la moyenne nationale (autour de 90 membres par association sportive). Cela 

témoigne de leur vitalité. Aux dires des précédents dirigeants, l’association de football a même 

compté, il y a quelques années, plus de 600 membres.  
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Cela démontre qu’il n’y a pas de rejet des pratiques sportives dans l’absolu, y compris 

lorsqu’elles se tiennent dans un cadre fédéral. Cela contraste même avec la difficulté rencontrée 

par la plupart des institutions culturelles locales à mobiliser les habitants. Comment 

l’expliquer ?  

Il nous est apparu d’abord que les associations sportives sont très implantées localement. Elles 

le sont d’abord géographiquement parce qu’elles sont physiquement inscrites dans le territoire. 

Les infrastructures sont plutôt des ultrastructures en ce sens qu’elles sont des repères 

physiques, « lieux anthropologiques » (Augé, 1992) qui sont comme des « phares » dans le 

quartier. On s’y réfère par exemple dans les échanges, quand on situe une action ou un lieu dans 

l’espace du quartier.  

Elles le sont ensuite symboliquement. Elles sont largement perçues comme des associations 

« du quartier » que « tout le monde connaît » (Bachir, 34 ans, éducateur spécialisé). Tout le 

monde semble en effet avoir ou avoir eu un proche (parents, frères, voisins, amis…) ayant fait 

un passage par l’une de ces associations. Elles font donc « partie du paysage ». Elles sont de 

véritables « institutions » locales. 

Elles sont d’ailleurs massivement investies par des habitants du quartier. Particulièrement pour 

le club de football qui recrute dans le quartier Sébastopol et dans une moindre mesure, dans le 

quartier voisin. Les noms donnés localement à ces associations font d’ailleurs directement 

référence au quartier. 

Nous avons enfin pu identifier des liens parfois entre les administrateurs des associations et les 

engagements politiques et citoyens. Sans avoir pu véritablement creuser cette piste, nous avons 

constaté que l’on retrouvait dans l’administration du comité de quartier des administrateurs de 

l’association locale de football. Il y’a assurément une piste à suivre : la revitalisation de 

l’engagement politique et citoyen pourrait peut-être aussi passer par l’engagement sportif 

associatif. 

Car ces associations ont la particularité d’être les seules (pour ce que nous en avons vu) à être 

majoritairement administrées par des « gars du coin » (Renahy, 2005).  

6.2. Une administration autochtone 

Les dirigeants des associations sportives du quartier, habitent le quartier. La plupart d’entre eux 

y ont même (presque) toujours vécu. Ils connaissent très bien le territoire, sa population, ses 

caractéristiques et ses fragilités. Ils y sont connus et reconnus. 
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Ils bénéficient ainsi d’un capital d’autochtonie qui les rends à la fois plus accessibles et 

légitimes. Là où les relations aux institutions se déclinent plutôt sous le régime de la méfiance 

(voire de la défiance) que de la confiance (Jamoulle, 2009), ces acteurs bénéficient d’une 

ressource précieuse. 

Du côté de l’association de football, si l’équipe dirigeante ainsi que le nom ont changé 

récemment, des similitudes persistent. L’engagement associatif est une histoire de famille. 

Plusieurs membres d’une même fratrie occupent des postes importants dans l’encadrement 

administratif et technique. C’est aussi le cas du club de boxe. D’un côté comme de l’autre, on 

trouve donc des « grandes familles » du quartier. 

Au capital d’autochtonie que présentent ces acteurs, s’ajoute un capital symbolique sportif. Ils 

sont reconnus localement pour leurs performances (actuelles ou plus souvent passées). Ils 

bénéficient ainsi d’une forte légitimité, sportive et indigène.  

En revanche, nous n’avons pas rencontré de dirigeants porteurs de forts capitaux économiques 

ou culturels (au sens de la culture légitime). Les dirigeants ne sont par exemple que peu (voire 

pas) diplômés. Cela constitue une ligne de fracture avec ce que l’on observe par ailleurs dans 

le monde associatif sportif (Gasparini, 2003) et avec ce que nous avons pu constater pour 

d’autres associations ou institutions locales (centres sociaux, écoles, services publics…).  

 

Cette proximité « sociale, culturelle et affective » (Oualhaci, 2019) permet certainement de 

mieux cerner les difficultés et peut-être aussi de mieux les considérer pour composer avec 

celles-ci. C’est le cas par exemple avec ce jeune joueur de football repéré par un club 

professionnel belge mais dont les parents n’ont pas de moyen de locomotion. Pour que le jeune 

joueur puisse s’entraîner régulièrement, des dirigeants du club se partagent les conduites. C’est 

dans cette logique également que sont proposés des aménagements pour que les adhérents 

puissent s’acquitter de cotisation (ou même en être exonérés). 

Les associations sportives sont les seules à être majoritairement administrées par des 

habitants du quartier. Elles occupent ainsi une position particulière, qui constitue un 

« espace de réconciliation » entre Institutions et Populations. Cette singularité pourrait être 

valorisée encore davantage dans les politiques de la ville.  

Cette forte autochtonie constitue donc indiscutablement une ressource. Elle devient aussi une 

contrainte si elle est isolée. En effet, elle présente aussi le risque de contribuer à produire 

seulement de l’entre-soi. Ce faisant, le club de sport deviendrait un espace de renforcement de 
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cultures locales dont on ne peut dire sociologiquement qu’elles sont de moindre valeur, mais 

dont on constate qu’elles participent aux processus d’étiquetage, stigmatisation et par 

conséquent d’assignation.  

Car, force est de constater que pour ce que nous en avons vu, ces associations sont largement 

dépourvues de capitaux économiques et sociaux. Elles se trouvent donc confinées dans leur 

espace géographique et culturel. La perspective pourrait-être de trouver les moyens de produire 

localement de la mixité sociale. 

Les institutions de tutelles (fédérale ou publique), pourraient affecter des ressources 

humaines complémentaires, dédiées à l’accompagnement des clubs et de leur développement 

(ressources économique, de formation ou pour favoriser la mixité de sexe et de classe par 

exemple).  

Cet apport de capitaux pourrait ainsi aider les clubs à condition de ne pas les priver de la 

gouvernance locale et de faire avec eux plutôt que pour eux. Il y a peut-être même un modèle 

intéressant pour stimuler la démocratie participative dans ce secteur et dans d’autres. Encore 

faudrait-il pouvoir allouer durablement des ressources dans des contextes de grande précarité.  

6.3. Quand la précarité encadre la précarité 

Nous l’avons détaillé dans la première partie de cette étude, la population du quartier étudié 

concentre les fragilités. Celles-ci rendent les habitants notablement vulnérables. La précarité 

apparaît comme une dimension constitutive des quotidiens. Cela se traduit par exemple dans le 

rapport à l’emploi. Frenkiel et Penin (2019) ont montré que les sportifs d’origine populaire, 

percevaient l’emploi stable comme un graal, indépendamment même de la nature et des 

conditions de cet emploi. Cela révèle toute l’incertitude qui structure les existences. 

Intervenir en QPV, c’est donc accompagner cette précarité. Nous pensons que la situation de 

celles et ceux portant cette charge, mériterait d’être justement stabilisée pour proposer un cadre 

et des références moins labiles. Cela permettrait aussi d’offrir des conditions attractives 

d’exercice d’un métier très exigeant et nécessitant des compétences et des ressources variées 

de haut niveau. Des conditions à la hauteur de l’ampleur et de la difficulté de la tâche. Des 

conditions permettant de sélectionner véritablement les éducateurs, de composer une plus 

grande mixité sociale et d’assurer la continuité des équipes par une plus grande stabilité. 



Nicolas Penin - Université d’Artois – Atelier SHERPAS, URePSSS (EA7369) 

 22 

En l’état, la professionnalisation de l’encadrement passe le plus souvent par de l’emploi à temps 

partiel, à durée déterminée, sur des niveaux de rémunération proche du minimum légal, et dont 

la pérennisation est très régulièrement mise en question (rythmée par les demandes de 

subventions ponctuelles). Dans ces conditions, comment prétendre pouvoir attirer des individus 

hautement qualifiés, d’expérience et impliqués sur le long terme ?  

Il faudrait pouvoir offrir de meilleures conditions (de rémunération et de stabilité) pour 

les emplois en charge de l’accompagnement (administratif et éducatif) des pratiques 

sportives dans les associations sportives des QPV. 

Il nous est également apparu que les modes de financement « sur projet » alimentent la précarité 

et l’instabilité, puisque par définition, ils sont circonscrits dans le temps et conditionnels. 

Difficile pourtant d’imaginer que les emplois d’éducateur.trice puisse perdre de leur utilité à 

court ou moyen terme. Il y a malheureusement fort à parier que les besoins sur ces territoires 

soient pérennes. Cela met en question le caractère limité dans le temps de ces financements. Au 

contraire, cela justifierait la création d’emploi plus installés dans le temps et donc, moins 

tributaires des financements ponctuels et de leurs aléas. 

Il faudrait pouvoir stabiliser davantage les ressources (notamment financières et 

humaines) des associations par le biais de dispositifs de financement moins ponctuels et 

incertains 

Qui plus est, ce mode de fonctionnement repose implicitement sur la suspicion et le contrôle. 

Compte tenu de l’ampleur de la tâche et de l’implication des acteurs locaux, il nous semble que 

tout le monde aurait à gagner à bâtir plutôt les relations sur la confiance. Que nous ne soyons 

pas taxés de naïveté : nous avons bien constaté que les fonds attribués n’étaient pas toujours 

employés comme prévu. Comment pourrait-il en être autrement ? Là où les ressources sont 

rares, ces sources de financement deviennent fréquemment « vitales » pour le fonctionnement 

de l’association. Elles sont alors parfois détournées du cadre fixé, mais pour ce que nous avons 

vu, ils contribuent toujours à la promotion de l’association et de la pratique sportive.  
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Dans les modes d’attribution des financements, nous pensons que tout le monde 

gagnerait à remplacer les relations basées sur la suspicion et le contrôle par des échanges 

basés sur la confiance.  

Et si l’amélioration des conditions d’exercice des métiers du sport est nécessaire, c’est que ces 

métiers requièrent des compétences et un engagement allant bien au delà de l’encadrement et 

de la formation sportive stricto sensu. C’est d’ailleurs une des ambitions forte (et une source de 

légitimité de l’utilité du sport) que de pouvoir « offrir » plus que de la pratique sportive. On ne 

peut pas demander aux activités physiques d’être un levier mécanique de l’éducation, de 

l’insertion professionnelle, de l’intégration sociale. Les effets du sport sont éminemment 

conditionnels. Ils dépendent notamment de ce que les acteurs, investis et engagés en font sur le 

terrain. Cela nécessite des compétences et des ressources considérables pour contrarier les 

vulnérabilités, là où elles sont les plus fortes. Cela renvoie aussi à une formation des éducateurs 

qui soit moins centrée sur la production de performance et plus sur les conditions à mettre en 

place pour que la pratique sportive puisse effectivement contribuer à l’éducation et 

l’intégration. Certes toute cette exigence a un coût, mais elle offre aussi la perspective de gains 

importants.  

7. Conclusion : territoires carencés et cultures populaires 

4 années d’enquêtes cumulant les observations, les entretiens, l’analyse de documents et 

d’archives8, complétés plus spécifiquement pour ce rapport par 4 mois d’immersion au cœur du 

quartier étudié, nous permettent de prétendre avoir une vision approfondie des activités 

physiques dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de la métropole lilloise. Nous 

souhaitions y mesurer l’ampleur des pratiques physiques et y saisir les obstacles à une pratique 

plus importante. 

Nous retenons d’abord qu’il ne faut pas réduire l’activité physique à celle qui se déroule dans 

un cadre institutionnel (notamment fédéral). Nos observations confirment ce que la littérature 

a déjà largement renseigné (pour le sport comme pour d’autres formes de pratiques culturelles) : 

les cultures populaires se manifestent parfois de façon spécifiques (Schwartz, 1998 ; Collectif 

                                                   
8 ELIPSIS (Evaluer l’influence des pratiques sportives sur l’intégration sociale en quartiers « sensibles ») – 

ANR15-CE28-0001 - https://elipsis.hypotheses.org/ 



Nicolas Penin - Université d’Artois – Atelier SHERPAS, URePSSS (EA7369) 

 24 

Rosa Bonheur, 2017). Il est important de se garder du « biais de légitimité » consistant à ne 

considérer que les formes de pratiques institutionnalisées. Cela vaut pour l’évaluation de 

l’ampleur des pratiques et plus encore pour l’orientation des soutiens (humains, matériels, 

économiques) aux activités physiques. 

Nous avons constaté ensuite la nécessité de ne pas renvoyer seulement (ni même 

prioritairement) l’explication de la faiblesse de l’engagement associatif aux populations locales. 

Les déficits infrastructurels et associatifs, quantitatifs et qualitatifs (en terme de variété de 

l’offre) apparaissent comme les premiers obstacles. S’il est certainement moins couteux 

(économiquement et politiquement) d’attribuer la responsabilité aux autochtones, cette option 

ne peut suffire pour espérer une augmentation notable des pratiques en QPV. Il faut donc 

impérativement engager un plan de rattrapage du retard en matière d’équipements sportifs et 

d’offre de pratique, tant au niveau de la quantité que de la variété. C’est aussi une condition à 

l’augmentation de la faible pratique des filles et des femmes. 

La combinaison de ces deux constats nous conduit à préconiser un accompagnement plus 

important des pratiques physiques telles qu’elles existent dans ces quartiers. Cela ne signifie 

pas qu’il faut abandonner l’offre institutionnelle « classique », puisque nous avons montré que 

les associations sportives jouent un rôle important et sans équivalent dans les QPV (cette offre 

doit même être renforcée). Mais nous pensons que celle-ci doit être complétée pour pouvoir 

répondre à de nombreuses formes de demandes et accompagner les pratiques émergentes. Nous 

touchons ici à des considérations qui ne sont pas spécifiques au sport mais structurent plus 

largement les politiques culturelles. Cela reviendrait à considérer finalement les cultures 

populaires plutôt que de chercher à imposer les codes et les usages des cultures légitimes.  
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