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Le sport est régulièrement considéré comme un outil 
à part entière des politiques sociales. Ces dispositifs de 
socio-sport, très variés dans leur forme, connaissent 
cependant des difficultés à lutter efficacement contre 
les inégalités. Quatre exemples en détail.
Par Camille Collet, Carine Guérandel, Cyrille Rougier,  
Gaëlle Sempé et François Le Yondre
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