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Programmes inclusifs ou inclusion sociale?

Programmes inclusifs

◦ Sport pour tous

◦ Accessibilité, favoriser les groupes plus 

vulnérables (genre, handicaps, 

groupes d’âge, culture, groupes 

ethniques, religions, statut socio-

économique etc.)

Inclusion sociale

◦ L'inclusion sociale décrit comment une 

société valorise tous ses citoyens, 

respecte leurs différences, garantit que 

tous les besoins de base sont satisfaits, 

accueille et permet une pleine 

participation à cette société.

◦ Participation à la société civile

◦ Participation à l’économie

◦ Assistance sociale

◦ Capital social



Pourquoi la participation au sport ne doit pas 
signifier inclusion / integration / assimilation?

◦ Nation à nation

◦ Respect de la culture

◦ Inclusion ne doit pas signifier assimilation / intégration



Le sport autochtone

Sport euro-canadien

◦ Séculaire

◦ Individualisme

◦ Compétitivité

◦ Compartimenté (compartmentalized)

Sport autochtone

◦ Holistique

◦ Community/Land-based

◦ To compartmentalize sport as a secular 

activity, is to ignore or eliminate the 

interconnectedness between the 

physical, spiritual, intellectual, and 

emotional. (Zogry, 2010)



Le dualisme et la quête d’un 
système sportif autochtone

◦ Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

◦ Jeux d’hiver de l’Arctique

◦ Cercle sportif autochtone

◦ Politique de Sport Canada sur la participation des autochtones au sport



La Commission Vérité et Réconciliation (CVR) du 
Canada recommande de:

◦ « Sensibiliser le public à l’histoire des athlètes autochtones au pays » ; 

◦ maintenir l’appui de l’État aux « Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, y compris le 
financement pour la tenue des Jeux et pour la préparation et les déplacements des équipes
provinciales et territoriales » ; 

◦ « modifier la Loi sur l’activité physique et le sport pour appuyer la réconciliation, en renforçant
la capacité du système sportif canadien à intégrer les peuples autochtones » ;  

◦ donner « accès à des programmes sportifs communautaires qui reflètent la diversité des 
cultures et les activités sportives traditionnelles des peuples autochtones » ; 

◦ développer « des programmes pour les entraîneurs, les instructeurs et les autorités en matière
de sports qui sont pertinents sur le plan culturel pour les peuples autochtones; 

◦ lutter contre le racisme dans le sport et intégrer la voix des autochtones à la gouvernance des 
grandes manifestations sportives au Canada 

(Arellano & Vaillancourt, 2019; Affaires autochtones et du Nord Canada, 2018)



Conclusion

◦ La valorisation du savoir autochtone

◦ L’auto-détermination

◦ Le travail sur soi

◦ Partenariats



Références

◦ Affaires autochtones et du Nord Canada, 2018, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1524505883755/ 
1524505915831

◦ Arellano A., & A. Vaillancourt, (2019). Roult, R., Auger, D. et Lavigne, M. 2019. Sport et société. 
Perspectives conceptuelles et enjeux d’action aux échelles québécoise, canadienne et internationale. 
Montréal : Les éditions Reynald Goulet inc.

◦ Arellano, A., & Downey, A. (2018). Sport-for-development and the failure of aboriginal subjecthood: re-
imagining lacrosse as resurgence in indigenous communities. Settler Colonial Studies, 1-22.

◦ Zogry, M. J. (2010). Anetso, the Cherokee ball game: at the center of ceremony and identity. First 
peoples (2010). Chapel Hill N. C.: University of North Carolina.


