
40     jurisport 190 - octobre 2018

Activités

Article

1. « World Scientists’Warning to Huma-
nity : a Second Notice », BioScience 
vol. 67 no 12, déc. 2017, p. 1026-1028.
2. J. Testart, A. Rousseaux, Au péril de 
l’humain. Les promesses suicidaires de 
transhumanistes, Paris, Seuil, 2018.

3. J. Généreux, La grande régres-
sion. À la recherche du progrès 
humain, Paris, Seuil, 2010.
4. F. Cusset, Le déchaînement du 
monde. Logique nouvelle de la vio-
lence, Paris, La Découverte, 2018.

D e nombreux analystes considèrent que nous sommes 
certainement à la veille d’une grande transformation socié-

tale. Le système économique actuel est dans une impasse et aucun 
modèle alternatif crédible ne semble émerger encore. Trois crises 
majeures s’emboîtent les unes dans les autres  : une crise écono-
mique et financière, une crise sociale et une crise écologique. La 
question centrale devient : comment produire du bien-être d’une 
manière qui respecte les contraintes sociales et écologiques ? Nous 
en sommes très loin et, si rien n’est fait, nous nous dirigeons vers une 
catastrophe planétaire.

SPoRT eT 
DémoCRATie : 
queL biLAN ?

L’essentieL �� Le sport est affecté par un 
certain nombre de mutations 
structurelles qui touchent 
l’ensemble de la société.

�� Cette situation impose 
de repenser son mode de 
fonctionnement démocratique 
en profondeur.

Pour penser une sortie de crise, il faut donc être capable d’anticiper 
et de s’adapter aux principaux facteurs de changement social qui 
vont impacter notre futur. Nous en retenons trois :
�� La dégradation généralisée de l’état de la planète avec le réchauf-

fement climatique, l’effondrement de la biodiversité, la pénurie 
d’eau, la déforestation… La question de fond est de savoir si nous ne 
sommes pas en train d’atteindre des seuils d’irréversibilité, comme 
le rappelle l’avertissement signé par plus de 15 000 scientifiques du 
monde entier en 20171.
�� L’essor des nouvelles technologies et leur convergence autour des 

NBIC : nanotechnologies, biologie, information, sciences cognitives. 
On rentre ici dans la doctrine 
du transhumanisme (l’homme 
augmenté) et du posthuma-
nisme, qui voudrait repousser 
toutes les limites y compris celle 
de la mort. Cela revient à recon-
naître comme inéluctable l’arti-
ficialisation du vivant2.
�� L’évolution des valeurs 

sociétales. Va-t-on rester dans des 
sociétés de compétition généra-
lisée, de guerre de tous contre 
tous3, de violence déchaînée4 ? 
En dépit de l’avertissement 
de l’économiste et philosophe 
Kenneth E. Boulding (une crois-
sance infinie dans un monde 
fini n’est pas possible !), va-t-on 

rester dans des sociétés de croissance sans limites ? On se doute pour-
tant qu’on pourrait vivre mieux en produisant et en consommant 
moins mais différemment. Comment sortir de cette compétition 
mortifère pour aller vers plus de coopération et de solidarité ?
Le sport n’échappera pas aux conséquences de telles mutations et il 
est en grand danger :
�� L’intégrité du sport risque d’être remise en cause par l’utilisation 

des nouvelles technologies et la recherche de la performance à tout 
prix dans un monde globalisé : dopage, corruption, paris truqués, 
matchs arrangés…

« Quelle nouvelle démocratie pour le sport ? » : c’était le thème de 
la deuxième édition des Défis du sport, qui s’est déroulée à Limoges 
du 21 au 23 mars 2018 à l’initiative du Centre de droit et d’économie 
du sport. Un bilan des débats mérite d’être effectué afin d’en tirer 
des propositions d’axes stratégiques pour structurer les politiques 
sportives de demain. Quelles sont les principales tendances lourdes 
qui s’annoncent ? Comment s’y préparer ? Comment y répondre ? 
Pourquoi la démocratie constitue-t-elle un enjeu majeur ?

ProsPective
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�� Un risque de dualisation sociale généralisée menace  : s’ache-
mine-t-on vers un sport pour les classes aisées et un autre pour les 
classes défavorisées ?
�� Un péril pèse sur la démocratie. Les solutions autoritaires, les 

populismes de tout poil fleurissent déjà partout dans le monde. 
On a même inventé un nouveau concept : la démocrature ! Voilà 
pourquoi l’avenir du sport sera démocratique ou ne sera pas5. Or la 
démocratie représentative connaît aujourd’hui une crise profonde. 
La représentation politique semble impuissante face aux grands 
enjeux sociétaux actuels. Si on écarte toute solution autoritaire (très 
en vogue aujourd’hui), il faut souhaiter l’avènement d’un contre-
pouvoir citoyen autour de l’instauration d’une démocratie participa-
tive et d’un modèle « bottom-up ».
Le sport est-il capable d’une telle mutation dans un contexte carac-
térisé par un relatif déficit démocratique dans ses institutions ? Les 
débats lors des quatre tables rondes et des quatre ateliers des Défis du 
sport ont essayé de répondre à une telle question. La synthèse sera 
effectuée en deux temps : l’analyse de l’ampleur du déficit démo-
cratique caractérisant le fonctionnement du secteur sportif, puis 
la présentation des propositions avancées sur les conditions d’un 
renouveau démocratique du secteur.

L’ampLeur du déficit démocratique
Une telle évaluation peut être effectuée à partir de trois thématiques 
majeures qui ont traversé tous nos débats : l’état de la démocratie 
locale, la démocratisation des pratiques sportives et la démocratisa-
tion de la gouvernance sportive.

sPort, territoire et DémocrAtie
Pour réussir, tout projet sportif doit s’inscrire dans un projet territo-
rial global6. C’est l’articulation entre projet sportif et projet territo-
rial qui met en lumière la nécessité d’un bon fonctionnement de 
la démocratie locale. Deux exemples ayant suscité de nombreux 
débats permettent d’illustrer cette question :
� L’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il 
a été demandé si la légitimité de l’accueil des Jeux avait été ©
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acquise de façon démocratique. Aucun référendum n’a été 
organisé et certains opposants aux Jeux auraient préféré une meil-
leure utilisation des fonds publics que l’organisation d’un spectacle 
planétaire. Cette question de la démocratie peut en outre s’étendre 
à la problématique de l’héritage social des Jeux, qui mériterait débat 
autour de points sensibles comme la ségrégation sociale ou l’évic-
tion des classes modestes. On sait en effet, avec les études ex post 
réalisées, que les Jeux profitent plus aux riches. Ce sont toujours 
les classes sociales défavorisées qui font les frais des restructurations 
urbaines7.
� L’insertion des clubs dans leur territoire. Des exemples intéres-
sants ont été présentés, montrant que des progrès restent à faire : 
actions dans les quartiers difficiles, identification de la population 
locale à son club grâce à son image et ses valeurs, missions d’intérêt 
général réalisées…

À travers ces illustrations, les débats ont tourné autour de deux points :
�� Le problème du fonctionnement démocratique des institutions 

locales sportives et non sportives. Il existe ainsi des difficultés concer-
nant la coopération intercommunale : le Grand Paris en est un bon 
exemple ! La détermination des choix sociaux locaux ne peut pas 
être qualifiée de démocratique puisque la participation « à la fran-
çaise » – comme l’enquête publique ou les comités de quartiers – 
n’est qu’une simple consultation du public qui ne participe pas à 
la prise de décision. La démocratie représentative ainsi définie n’est 
pas nécessairement efficace : on ne peut pas affirmer que l’on prend 
ainsi les meilleures décisions.
�� La question du positionnement du mouvement sportif, notam-

ment des fédérations. Le pouvoir fédéral n’est-il pas trop éloigné 
de la base des bénévoles sportifs, comme le souligne la Cour des 

comptes8 ? Le projet territorial fait-il partie ou non de la stratégie 
de développement des fédérations ? N’a-t-on pas plus souvent une 
vision très centralisatrice et « top-down », avec des difficultés pour 
mettre en place une vision « bottom-up » ?

DémocrAtisAtion Des PrAtiqUes sPortives

Accessibilité : quelles lacunes ?
Il est primordial d’améliorer l’accessibilité à la pratique sportive pour 
le plus grand nombre. Deux points ont été discutés sur la base de 
constats alarmants :
�� Certaines catégories sociales restent encore éloignées de la 

pratique sportive : handicapés, seniors, immigrés, familles défavo-
risées, jeunes des quartiers difficiles… Cela nuit à la citoyenneté, 
au bien vivre ensemble et donc à la démocratie. Il faudrait porter 
une plus grande attention aux conséquences d’une dualisation de 
la pratique sportive du fait des revenus, des diplômes, de la culture 
des individus.
�� L’offre de pratique de la part du mouvement sportif n’est pas 

nécessairement adaptée aux nouvelles demandes. La pratique de 
compétition est concurrencée aujourd’hui par une demande plus 
orientée vers la convivialité, le bien-être, la santé, le loisir. Une vision 
démocratique de la détermination de l’offre de pratique voudrait 
que l’on tienne compte de ces nouvelles demandes. Or ce n’est pas 
toujours le cas. Cela concerne également le problème des pratiques 
informelles, hors structures officielles, sur un mode non compétitif 
traditionnel. Il serait souhaitable de donner la parole à ces prati-
quants pour qu’ils expriment leurs besoins et leurs attentes, notam-
ment en matière d’équipements sportifs.

“ Les équipements sportifs conditionnent l’accès à la pratique.  
Le taux d’équipement d’un territoire devient donc un élément central  

de démocratisation de la pratique sportive. ”
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de loin ! Heureusement, grâce à la loi de 201610, on est passé d’une 
logique de maintien de l’ordre à une logique de reconnaissance 
institutionnelle des supporters et de leurs rôles.

La situation des sportifs de haut niveau
La démocratie, c’est déjà la reconnaissance et la défense des droits 
des sportifs de haut niveau en matière de formation, de double 
projet, de reconversion d’après carrière. Des débats intéressants 
se sont déroulés à ce sujet dans l’atelier B autour des modalités 
d’accompagnement des athlètes. On y a regretté la complexité 
du dispositif sportif ; le décalage entre le secteur sportif et d’autres 
secteurs comme l’éducation, la santé ou l’insertion sociale, dans 
lesquels l’accompagnement est mieux assuré, témoignant ainsi 
d’une véritable exception sportive  ; la très grande diversité des 
dispositifs d’accompagnement sur des territoires différents (minis-
tères, fédérations, syndicats, agents intervenant à un niveau local, 
régional ou national). On est bien face à un déficit de démocratie 
vis-à-vis de la situation des athlètes de haut niveau, très peu associés 
aux instances de gouvernance et dont la situation est très précaire, 
contrairement à une idée préconçue couramment admise dans 
l’opinion publique.

Les conditions d’un  
renouveau démocratique
Les quatre ateliers des Défis du sport ont été conçus pour débou-
cher sur un certain nombre de préconisations qui puissent servir 
aux futures politiques sportives. Deux niveaux d’analyse peuvent 
permettre de penser le renouveau de la démocratie sportive  : les 
conditions externes d’un tel renouveau avec l’enjeu de l’instauration 
d’une nouvelle démocratie locale, et les conditions internes avec 
l’enjeu de l’élaboration d’une nouvelle gouvernance sportive. 

9. Fédération internationale de 
football association (FiFA), Comité 
international olympique (Cio), 
Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (iAAF)…

10. Loi no 2016-564 du 10 mai 
2016 renforçant le dialogue avec 
les supporters et la lutte contre 
le hooliganisme, JO du 11.

équipements : quelle équité ?
Les équipements sportifs conditionnent l’accès à la pratique. Le taux 
d’équipement d’un territoire devient donc un élément central de 
démocratisation de la pratique sportive. Cela pose alors deux types 
de questions :
�� Quels types d’équipements implanter entre équipements de 

proximité, équipements d’intérêt communautaire ou équipements 
structurants ?
�� À quel endroit faut-il les localiser ? Sur le lieu de résidence ou sur 

le lieu d’emploi ?
L’élaboration d’un schéma d’équipements sportifs implique donc 
de multiples enjeux et demande surtout une approche démocra-
tique. Des progrès restent à faire sur deux points  : un diagnostic 
partagé avec la détermination de priorités, et une négociation entre 
parties prenantes pour aboutir à un compromis acceptable.

GoUvernAnce sPortive et DémocrAtie

De multiples écrits ont dénoncé le déficit de démocratie caractéri-
sant les institutions sportives, notamment de grandes organisations 
internationales9. Au niveau national, la Cour des comptes a égale-
ment regretté la rupture entre le sommet de la pyramide sportive et 
sa base. Nos tables rondes et ateliers ont retrouvé ces critiques autour 
de trois thèmes.

Les dirigeants sportifs
Avec la question des dirigeants sportifs, c’est la bonne gouvernance 
des institutions qui est en jeu : nombre de mandats pour les prési-
dents, cumul des mandats, parité entre hommes et femmes dans les 
instances dirigeantes, contrôle de la régularité des élections… De 
la même façon, le club et ses bénévoles doivent retrouver une place 
centrale au sein des projets fédéraux. Dans tous les cas, le modèle 
sportif français semble en mal de démocratie.

La place des supporters au sein des clubs professionnels
Il s’agit de déterminer jusqu’où on veut aller dans la participation 
des supporters à la prise de décision dans le club : un modèle de 
démocratie représentative à l’espagnole ? un modèle de démocratie 
participative à l’anglaise ? Il faut bien reconnaître que la France part 
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Pour développer ces deux points, il ne s’agit pas de faire un 
inventaire à la Prévert de toutes les propositions avancées. Nous 
synthétiserons chacun de ces niveaux autour de trois mots clés.

Une noUveLLe DémocrAtie LocALe :  
oUvertUre, cooPérAtion, néGociAtion

ouverture
La démocratie, c’est l’ouverture du sport à tous. Des propositions 
intéressantes ont été faites dans plusieurs ateliers :
�� L’ouverture des clubs aux publics défavorisés avec des proposi-

tions relatives à l’information de ces publics pour leur donner envie 
de se lancer dans une activité sportive. On connaît la réticence de 
ces publics à se rapprocher de clubs dont ils ne connaissent pas le 
fonctionnement réel. Des cellules de promotion de l’activité spor-
tive constituées d’éducateurs pourraient ainsi être mises en place sur 
des territoires pertinents.
�� L’ouverture des équipements sportifs. Ont été notamment discu-

tées les questions de l’ouverture des équipements scolaires en dehors 
des périodes de classe, le libre accès aux équipements avec des cartes 
électroniques, l’ouverture aux familles ou encore l’ouverture à 
d’autres activités comme la culture ou les city stades.
�� L’ouverture du club sur son territoire : comment réaliser l’intégra-

tion du club dans sa communauté locale ? Des propositions inté-
ressantes ont été faites dans l’atelier A, notamment en matière de 
missions d’intérêt général pour le développement de la discipline 
sportive. On peut retenir également la proposition de création de 
fondations par les clubs, qui se substitueraient à la vente de presta-
tions de services. C’est tout le problème de la recherche de cohé-
rence et d’équilibre entre les intérêts particuliers du club et la réali-
sation d’un projet territorial. Il en est de même pour le calcul de la 
redevance, dont le niveau doit traduire un équilibre entre les intérêts 
du club et ceux du territoire.

coopération
La nouvelle démocratie locale pourrait passer par la mise en place 
de nombreux partenariats. Ce sont tout d’abord des partenariats 
entre le secteur sportif et trois autres secteurs déterminants – santé, 

éducation et action sociale – qui permettraient d’améliorer la démo-
cratisation des pratiques sportives :
�� Les partenariats avec la santé pourraient porter sur un système 

d’incitation en provenance de mutuelles, de collectivités territo-
riales, de fondations, de mécènes. Une instance d’information et 
de communication serait bienvenue. Un plan de formation pour les 
professionnels des deux champs serait indispensable.
�� Les partenariats avec l’éducation nationale concernent la mise à 

disposition des équipements, l’intégration des clubs dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires et dans la prise en charge des 
enfants hors temps scolaire.
�� Dans le champ de l’action sociale, c’est tout l’enjeu de la réus-

site de la politique de la ville intégrant le sport : instances de coor-
dination entre les services, coopération entre travailleurs sociaux et 
éducateurs sportifs, observatoire des quartiers.
Par ailleurs, pour améliorer la mutualisation des équipements spor-
tifs, des partenariats sont envisageables entre clubs professionnels 
et clubs amateurs. La démocratie locale implique également des 
mutualisations entre collectivités pour la mise à disposition d’équi-
pements sportifs.

négociation
C’est un élément essentiel de la démocratie locale : quelle partici-
pation des acteurs à la prise de décision au travers d’une négocia-
tion pour aboutir à un compromis acceptable par toutes les parties 
prenantes ? L’enjeu est particulièrement important dans le cadre de 
l’élaboration d’un schéma d’équipements sportifs sur un territoire 
donné : quels équipements ? où les implanter ? Une préconisation 
originale : le lancement de vraies conférences de citoyens obéissant 
à un protocole labellisé. La consultation des citoyens « à la fran-
çaise » ne répond pas à de telles exigences.

Une noUveLLe GoUvernAnce sPortive : 
PArticiPAtion, formAtion, évALUAtion
Participation
De nombreuses propositions ont été faites dans ce domaine tant le 
déficit démocratique est ici criant. Participation des femmes, des 
athlètes de haut niveau, des bénévoles aux instances dirigeantes 
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– généraliser le recours à la validation des acquis pour accéder à des 
formations reconnues comme le MESGO (Master in European Sport 
Governance) ou le MIP (Executive Master for International Players) ;
– revaloriser à l’école l’image du sport dans la société.

évaluation
Il ne peut y avoir de bonne gouvernance sans évaluation. Il faut 
reconnaître la difficulté en France de mener des évaluations de poli-
tiques publiques en général. Plusieurs champs sont à explorer :
�� L’évaluation de l’état de la gouvernance sportive. Il serait souhai-

table de construire un tableau de bord d’indicateurs de bonne 
gouvernance.
�� L’évaluation du respect des droits des sportifs. Cela pourrait 

prendre la forme d’un rapport annuel du suivi social des athlètes de 
haut niveau ou d’un observatoire national.
�� L’évaluation de la transparence de l’information. On pourrait 

envisager des publications publiques sur le modèle de la Direction 
nationale du contrôle de gestion et, pour les fédérations, la commu-
nication publique des contrats d’objectifs.

concLusion
Les débats lors du forum des Défis du sport ont montré que se 
projeter dans le futur du sport autour du devenir de la démocratie 
est un exercice difficile mais indispensable. Il en ressort que des 
améliorations pour une gouvernance plus démocratique du sport 
pourraient être apportées dans plusieurs domaines :
�� Les instruments d’évaluation des fonctions sociales du sport. C’est 

un enjeu essentiel qui permet de justifier le soutien public au sport.
�� Les instruments d’aide à la décision, avec participation de toutes 

les parties prenantes (citoyens, athlètes, joueurs…).
Avec une telle gouvernance renouvelée, le sport pourrait redevenir 
un vecteur de changement social grâce à une confiance retrouvée 
dans les valeurs dont il est porteur. En particulier, le sport fait partie 
des biens relationnels écocompatibles. La consommation de tels 
biens ouvre la voie à une alternative sociétale permettant de main-
tenir un niveau de bien-être élevé tout en respectant les contraintes 
sociales et écologiques. À n’en pas douter, la démocratie sera bien au 
cœur du modèle sportif de demain. �

des organisations sportives : de façon générale, il s’agirait d’ouvrir 
la gouvernance des structures sportives à de nouveaux profils dotés 
de réelles compétences de terrain. Pour les athlètes, il faudrait 
étudier une représentation non pas à titre individuel mais sur un 
mode collectif.
Pour la représentation des supporters, la préconisation minimale 
consiste à faire appliquer la loi de 2016 afin que ceux-ci soient 
entendus. Il faut noter que quelques expériences commencent à se 
développer en France, ce qui pourrait faire évoluer les mentalités : 
le club de basket de Strasbourg a monté un système de supporters 
actionnaires d’une SAS, moyennant quoi ils disposent désormais de 
deux représentants au conseil de surveillance du club ; côté football, 
Guingamp et Nantes commencent également à voir des associa-
tions de supporters investir dans leurs clubs. On est encore loin du 
système des « socios » espagnols ou des trusts anglais mais c’est un 
début de reconnaissance, en France, de la place des supporters dans 
la vie du club.

formation
La nouvelle gouvernance sportive passera par une réflexion sur la 
formation de trois ensembles d’acteurs :
�� Les dirigeants. On a besoin de penser la « professionnalisation » 

des dirigeants sportifs. Plusieurs propositions ont émergé :
– la diversification des profils de dirigeants. Certains peuvent être 
issus du milieu sportif mais d’autres devraient être choisis en fonc-
tion de leurs compétences particulières ;
– la recherche de complémentarités entre bénévoles et profession-
nels et la question de la rémunération de ces derniers ;
– le passage, de façon générale, d’un système administré à un 
système managé.
�� Les athlètes de haut niveau. Nous retenons quatre préconisations :

– proposer une formation civique et citoyenne sous la forme de 
projets tutorés en partenariat avec des ONG ;
– privilégier du coaching personnalisé ;
– utiliser les avancées technologiques pour de la formation à 
distance ;
– insérer le sport, de façon générale, dans la réforme en cours de la 
formation continue.
�� Les cadres du mouvement sportif :


