« Différents mais tous pareils –
dans le sport »
Un DVD pour favoriser l’ouverture et la tolérance dans le sport
Dossier de presse
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Préambule
Dans le cadre de la politique de lutte contre la violence et les discriminations menée par Monsieur David DOUILLET,
Ministre des Sports, le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté a produit un DVD dont l’objectif est
de sensibiliser les acteurs du sport (sportifs, dirigeants, éducateurs, arbitres, parents, spectateurs, etc.) à la nécessité
d’être vigilant à toutes les formes de discriminations afin de promouvoir la diversité, les mixités, le respect, la tolérance au
quotidien.
Issu de travaux menés au sein du Comité de lutte contre les discriminations, ce DVD vise à réaffirmer le rôle social et
éducatif, du sport.
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la volonté ministérielle de produire des outils pédagogiques promouvant
le sport dans ses valeurs les plus nobles, tout en faisant face aux risques de dérives dont le sport peut parfois être victime
Pour produire ce DVD, le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté a choisi comme cadre la ville de
Limoges, dont le tissu local institutionnel et associatif s’est déjà particulièrement investi en mettant en place des actions
exemplaires en termes de lutte contre les violences dans le sport.
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Le DVD
Le DVD « Différents mais tous pareils – dans le sport » produit par le pôle ressources national Sport Education Mixités
Citoyenneté est composé de 8 clips de quelques minutes illustrant différents thèmes tels que : le racisme ; l’homophobie ;
le sexisme ; etc. et de 4 témoignages de personnalités sportives.
L’ensemble de ces productions audiovisuelles doivent mettre en avant l’acceptation de la diversité, des différences, la
notion de respect et de citoyenneté dans le sport.
L’optique est de visualiser une courte scène « choc » qui amène au débat, à la discussion, à l’échange entre les participants
pour amener de la tolérance et du respect au sein des clubs sportifs.
Ces clips sont destinés à être visualisés par des adultes mais également par des jeunes.
Les clips produits ont pour vocation d’ouvrir sur une réflexion. Pour cela, le DVD est accompagné d’un livret pédagogique,
pouvant servir de support, notamment dans l’animation de groupes de formations et de sensibilisation.
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Les clips
8 clips mettant en scène de courtes séquences « choc » illustrant des actes de racisme, d’homophobie ou de sexisme du
quotidien.
« TAG’ ART TA GUEULE A LA MI-TEMPS »
Scène de basket de rue dans un environnement tagué d’injures racistes et homophobes autour d’un racisme banalisé et
confondant. Pendant que les jeunes pratiquent sur le terrain, deux tagueurs embellissent le mur.
« IVRE DE ROUGE ET RAGE DE VAINCU »
Action durant un match de football. Le clip est centré sur la buvette autour du match avec des dirigeants et spectateurs.
Insultes de la part des supporters vers l’arbitre de la rencontre sportive.
« JE, TU, ELLE »
Pendant un entraînement de handball, fière de sa victoire une joueuse emploie des propos homophobes contre une
partenaire. Celle-ci est touchée mais une autre partenaire vient la défendre. L’idée est de montrer la crainte du regard des
autres face à la lesbophobie et la façon banale d’insulter sans prendre en compte la douleur et la peine engendrée.
« LES SENS INTERDITS »
L’idée est de montrer une normalisation des sexualités différentes chez les jeunes sans jugement négatif et avec
compréhension de la part des grands frères ou grandes sœurs. Il est aussi montrer que pour certains la compétence est
plus importante que la sexualité d’une personne.
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« TRANSPARENT COMME DE L’EAU »
Scène de motivation de sportifs par la banalisation ordinaire des insultes faisant référence à l’identité. Pendant un
entraînement dans une piscine, l’entraîneur harangue ses troupes. Son vocabulaire déplaît à un joueur qui lui demande
d’en changer. Les esprits s’échauffent.
« BIERE QUI ROULE N’AMASSE PAS DE MOUSSE »
L’idée est de montrer que même face au handicap, il peut y avoir un racisme ordinaire tout en rappelant certaines valeurs
du sport. Des insultes isolées sont proférées des tribunes contre un joueur de l’équipe. Celui-ci souhaite discuter avec les
supporters et les amener à réfléchir.
« COCHON’NET »
La situation se passe dans un cercle bouliste. Un décor champêtre qui fleure bon l’un des sports loisirs préféré des français.
Chacun a à l’esprit des images qui traversent notre mémoire collective. Sur son ordinateur un des joueurs, profite de
l’attente pour entretenir ses réseaux sociaux. Son ami au hasard d’un regard, aperçoit l’ordinateur et dénonce les
commentaires discriminatoires portés aux yeux de tous.
« SERVICE COMPRIS ET VOLEE DE BOIS VERT »
Un jeune homme efféminé pratique son sport avec ses amis. On comprend que les différences ne sont pas sans déplaire à
certain dans le public.
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Les témoignages
4 témoignages de champions et de personnalités sportives qui s’expriment, et racontent leur histoire, parfois confrontés à des
actes de discriminations…
Clément TURPIN : Arbitre de football international FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Il est le plus jeune
français à accéder à cette fonction.
« (…) en grandissant s’ils n’ont pas eu ces piqûres de sensibilisation, ils auront peut être avoir l’impression que ça fait parti du
folklore et effectivement le rôle de ces phases de sensibilisation (…) Stop ! Non ce n’est pas ça le folklore du football… »
Myriam CHOMAZ : Ancienne boxeuse professionnelle française, championne d’Europe EBU (European Boxing Union) catégorie
super plume (en 2008 et en 2011) et championne du monde poids super plume WBC (World Boxing Council en 2008). Aujourd’hui
elle est cadre technique national à la Fédération Française de Boxe.
Olivier ROUYER : Ancien footballeur français professionnel (AS Nancy Lorraine entre autre), il devient entraîneur pour l’AS Nancy
Lorraine de 1991 à 1994. Il est aujourd’hui commentateur de match de Ligue 1 pour la chaîne de télévision Canal+.
« (…) le regard des gens a peut être évolué, je dis bien peut être évolué, mais je pense que si un joueur fait son coming-out et dit je
suis homo, je pense que ce sera dur pour lui. »
Malia METELLA : Ancienne nageuse française, originaire de Cayenne, qui a évolué au club des Dauphins du TOEC (Toulouse). Elle a
notamment été vice championne olympique du 50 mètres Nage Libre (Jeux Olympiques 2004 à Athènes), vice championne du
monde du 100 mètres nage libre en 2005.
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Les partenaires
Pour produire le DVD, le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté s’est appuyé sur un réseau local de
partenaires. Seule la mobilisation de ce réseau à permis la faisabilité du projet.
Le groupe de travail chargé du projet est composé de :
 Ministère des sports,
 Direction Régionale Jeunesse Sports Cohésion Sociale du Limousin,
 Direction Départementale Cohésion Sociale du Loiret,
 Défenseur des droits,
 INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance),
 LICRA (Ligue International Contre le Racisme et l’Antisémitisme),
 SOS Homophobie,
 FSGL (Fédération Sportive des Gays et Lesbiens),
 Comité Régional Olympique et Sportif du Limousin,
 Compagnie le trimaran,
 Comité IDAHO.
Pilotage :
Pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté
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Le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté
Le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté (PRN SEMC) est un outil du ministère des sports. Basé au
CREPS SUD-EST sur le site d’Aix en Provence, le PRN SEMC est au service de l’ensemble des acteurs du sport. Il a
notamment pour objectif de mutualiser et de diffuser les bonnes pratiques, de créer des outils pédagogiques supports de
formation, et d’animer des réseaux de compétences. Ces réseaux sont composés non seulement des agents des services
déconcentrés et des établissements du ministère des sports, mais également des fédérations et associations sportives, des
collectivités locales et de toutes les structures investies sur ses thématiques au plan national et européen. L’action du PRN
SEMC s’inscrit dans le cadre de la politique volontariste et durable du ministère en faveur du développement du sport pour
le plus grand nombre, en particulier en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive et pour une meilleure
prise en compte de la diversité dans le sport.
Ses missions principales sont :
 Animation de réseaux,
 Centre de ressource documentaire,
 Pilotage, coordination ou ressources de missions
nationales,
 Mises en place de rencontres d’acteurs,
 Formation,
 Publication.
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Ses domaines principaux d’intervention sont :
 Education et insertion par le sport,
 Lutte contre les violences et les discriminations par
et dans le sport,
 Développement des pratiques physiques et
sportives féminines,
 Promotion de l’accès des femmes aux fonctions de
responsabilités associatives et techniques.
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Informations pratiques
POLE RESSOURCES NATIONAL SPORT EDUCATION MIXITES CITOYENNETE
CREPS Sud-Est - Domaine de la Madeleine
Pont de l'Arc - CS 70445
13098 Aix-en-Provence cedex
Tél. : 04 42 29 68 99
Fax : 04 42 29 24 75
mail : prn@semc.fr
Site : www.semc.fr
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Contact Presse :
Loïc Lecanu
Pôle ressources
national
Sport Education Mixités
et Citoyenneté
Téléphone :
06 09 67 77 36
Mail : prn@semc.fr

COMMUNIQUE DE
PRESSE
DVD « Différents mais tous pareils – dans le sport »
Dans le cadre de sa politique de lutte contre les violences et les discriminations, Monsieur David DOUILLET,
Ministre des Sports, annonce le lancement d’un DVD dont l’objectif est de sensibiliser les acteurs du sport
(sportifs, dirigeants, éducateurs, arbitres, parents, spectateurs, etc.) face à des comportements déviants
contraires aux valeurs de sociabilité et d’éducation.
Issu de travaux menés au sein du Comité de lutte contre les discriminations, ce DVD a pour objectif de
mettre en scène de courtes séquences « choc » illustrant des actes de racisme, d’homophobie ou de
sexisme du quotidien et de provoquer un débat entre les participants à des formations de lutte contre les
actes d’incivilités.
Le pôle ressources national Sport Education Mixités Citoyenneté (PRN SEMC), outil du ministère des sports,
s’est associé à un réseau de partenaires limousins (institutionnels et sportifs) pour produire ce DVD
composé de 8 clips et de 4 témoignages de champions, et promouvant le respect et la tolérance dans le
sport.
Les clips ont été présentés en avant première lors d’une soirée événementielle le lundi 23 janvier 2012 à
Limoges.
L’ensemble des partenaires associés, ainsi que tous ceux qui ont participé à la réalisation des clips étaient
présents à cette soirée événement en présence de Laura FLESSEL Présidente du Comité national de lutte
contre les discriminations.

