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Nous avons joué au basket dans les bidonvilles. En France. 

 

Quand on dit Bidonville, on s’imagine les favelas de Rio, les townships de Soweto ou encore les camps de réfugiés 

et de déplacés de par le monde. C’est pourtant dans un rayon de moins de 20 km de Paris que nous sommes 

allés, quelques ballons en mains, à la rencontre de ces enfants qui vivent en bidonvilles. 

 

 

Le contexte 

 

« Nous », c’est l’association Big Bang Ballers. Ses membres, des joueurs et joueuses de basket, vont jouer là où 

personne ne joue et avec les enfants avec qui personne ne joue. D'ailleurs, la Convention Internationale des Droits 

des Enfants1 fête ses 30 ans cette année. Son article 31 rêve que les enfants ont tous le droit de jouer, peu importe 

le milieu dans lequel ils grandissent. Pour les Big Bang Ballers, ce droit est fondamental. En effet, le basket c'est 

sérieux. Quand il est réfléchi, il peut apprendre la coopération, le dépassement, le respect et même l'égalité entre 

filles et garçons. C’est pour cela, qu’il est absolument obligatoire que tous les enfants jouent. 

 

En France, il y a près de 4 2002 enfants qui vivent en bidonvilles, parmi eux, on estime que moins de 50%3 vont à 

l'école et qu’ils sont encore moins nombreux à avoir accès à des loisirs en dehors de l’école. Les associations qui 

accompagnent au quotidien les habitants dans leurs démarches comme ACINA, font un travail remarquable mais 

n’ont pas le temps ni les moyens de focaliser leurs efforts sur la pratique sportive ou l’accès aux loisirs. Parmi les 

enfants, les filles subissent une double peine et en sont encore plus éloignées, à l’image des petites françaises  qui 

sont toujours en retard de quelques points dans les statistiques de la pratique sportive4.  

                                                           
1 CIDE, 1989 
2 Chiffres DIHAL, recensement juillet 2018. 
3 Etude CDERE, 2016 
4 IRDS, 2017 



 

 

 

Le projet 

Entre mai et juillet 2019, nous avons rencontré près de 100 enfants vivant en squats et bidonvilles. 

 

Sur plusieurs samedis, nous sommes allés à la rencontre des enfants, avec quelques jeux en tête et équipés de 

quelques ballons, de paniers portables et de plots. Pas besoin d’aller frapper à la porte des maisons bricolées pour 

être rapidement suivis par 10 à 40 filles et garçons, âgés de 4 à 14 ans, tout de même intrigués par ces adultes en 

short. A chaque session son introduction : parfois des grands jeux avec tous les enfants sur la place centrale, 

parfois un échauffement en cercle et rapidement l’envie d’en découdre avec ces ballons et ces paniers. S’en sont 

suivi chaque fois près de trois heures de jeu, de rires, de dribbles hésitants et de shoots parfois rentrants. Au 

programme : des petits ateliers de passes pour apprendre les prénoms, des matchs pendant lesquels chacun doit 

toucher la balle, sans oublier les relais par équipes où l’envie de gagner pousse à mieux coopérer. 

 

 

Puis vient la fin du jeu, un goûter et la question facile à anticiper : quand est-ce qu’on recommence ? 

 



 

 

 

Et les clubs de basket dans tout ça ? 

Les clubs, nous les avons contactés quelques semaines avant de commencer le projet. D’abord ceux des villes 

dans lesquels les bidonvilles sont implantés, puis, un peu découragés, ceux qui ont au moins répondu à nos 

sollicitations. Pareil du côté des comités, l’inclusion des plus marginalisés n’a pas l’air d’être la priorité. Au départ, 

nous voulions qu’un éducateur sportif du club voisin vienne avec nous, ça sera la prochaine fois. D’ailleurs, les Big 

Bang Ballers ne sont pas affiliés à la FFBB. Pas parce qu’on ne pourrait pas, mais parce que les contraintes 

qu’impose le milieu fédéral ne correspondent pas aux situations dans lesquelles nous jouons et qu’elles ne sont 

pas (encore) compatibles avec l’accès de toutes et tous à la pratique sportive, au club et donc… à la société.  

 

 

 

 

Et après ? 

Avec l’arrivée des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, la question des bidonvilles devra 

nécessairement être mise à l’ordre du jour. Ces habitats précaires auront bien du mal à trouver leur place au cœur 

de la Seine-Saint-Denis et dans les territoires entourant la capitale, si celle-ci s’embellit et s’aménage sans penser 

à eux, pour lisser son image à l’intention des caméras. En un mot, le rythme des expulsions risque de s’accélérer 

davantage, empêchant toute vie de famille et droit à s’instruire et jouer pour les enfants. 

Les Big Bang Ballers comptent poursuivre cette action pour la saison prochaine. Elle s’inscrit dans un programme 

également mené à Grenoble et appelé « Ramène ta Copine ». Depuis 2013, plusieurs centaines de filles éloignées 

de la pratique sportive ont pu vivre des séances pour découvrir de nombreux sports, en plus du basket. 

Cependant à terme, nous pensons que c’est aux clubs de basketball de sortir des gymnases pour aller à la 

rencontre de celles et ceux qui n’ont pas les moyens d’aller fouler les parquets. 
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de l’association, qui a porté le projet avec l’aide de deux autres 

membres et de 15 bénévoles. Sans l’association ACINA, qui 

accompagne les familles par l'insertion par l'emploi et l'accès aux 

droits, rien n’aurait été possible. Nous les remercions pour leur 

immense contribution, le lien qu’ils ont tissé avec les enfants et leur 
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sa venue et pour le beau partenariat entre son association 
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Le projet "Ramène ta Copine" en Île-de-France est soutenu par 

Made to Play (Nike), en partenariat avec l'ONG Women Win et Gurls 

Talk. 

 

 

 

La vidéo du projet produite par Nike : https://www.youtube.com/watch?v=ZFlUXwPqLjQ 

L’article sur le site de Nike Women : https://www.nike.com/fr/fr_fr/c/made-to-play 
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Les informations pour aller plus loin :  

 

CONTACT 

Hugo BEGUERIE, président de l’association 

06.47.60.68.14 / hbeguerie@bigbangballers.fr 

 

 

www.bigbangballers.fr 

https://www.facebook.com/bigbangsfrance 

https://twitter.com/BigBangsFrance 
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