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La société contemporaine doit faire face à de nombreux problèmes liés à toutes sortes de discriminations. Le
sport, que l’on présente pourtant comme un creuset social, un vecteur d’intégration et de citoyenneté, n’est
pas épargné par ce type de dérives. Selon une acception courante, la discrimination se caractérise lorsque, à
situation égale, une personne ou un groupe de personnes subit un traitement différent, fondé sur des critères
illégitimes, ce qui aboutit à une forme d’inégalité.
On dénombre de nombreuses discriminations fondées principalement sur l’origine ethnique (la race, par abus
de langage) des individus, leur sexe, leur condition sociale ou encore leurs préférences sexuelles. Dans le cadre
sportif, cela se traduit principalement par divers comportements de sportifs ou de publics qui peuvent être
qualifiés de « discriminants » (origine, ethnie, couleur de peau, préférences sexuelles…).
Les nombreux exemples identifiés ces dernières années, tant dans le sport professionnel (affaires Ouaddou,
Eto’o, Kébé…) qu’amateur, confirment que le racisme demeure encore l’un des principaux fléaux du sport
contemporain. C’est pourquoi il sera le thème central du débat. Mais de nombreuses autres discriminations
trouvent également leur prolongement dans le cadre sportif, que ce soit par une inégalité d’accès aux pratiques
(certains publics féminins, personnes aux faibles ressources…) ou encore aux équipements sportifs (le cas
des pratiquants handicapés par exemple). Cependant, cette atteinte au principe d’égalité est souvent diffuse,
parfois invisible et généralement difficile à caractériser.
L’Agora du Sport 2010 propose un atelier-débat sur la lutte contre le racisme et autres discriminations dans le
sport, en collaboration avec la Fondation Lilian Thuram, The University of Chicago Center in Paris, Sport et
Citoyenneté et l’ambassade des Etats-Unis à Paris. Le président de ce débat est Lilian Thuram, qui représente sa
fondation éponyme Education contre le racisme. Le débat sera animé par Jérôme de Bontin, ancien président
AS Monaco Football Club, membre du comité directeur de la Fondation USSF et de la Direction Technique
Nationale USSF (U.S. Soccer Federation). D’autres invités de renom se joindront à ce débat sur le Centre de
l’Université de Chicago à Paris, dont Pascal PICQ, paléoanthropologue au Collège de France, ainsi que des
représentants de la FFF, de la LFP et de l’UEFA (Union européenne Football Association), qui a mis en place le
programme FARE (Football Against Racism in Europe).
Dans ce débat, nous tenterons de comprendre d’où viennent le racisme et les autres discriminations dans le
sport (causes profondes et historiques). Ensuite, afin d’évaluer la perception des discriminations raciales et
autres dans le sport, nous chercherons à apporter des recommandations et des pistes de réforme concrètes
pour lutter contre ce fléau.
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