
Un passeport pour rencontrer les acteurs de la paix, de l'éducation et du développement social par le sport

Voyage en Amérique latine du 3 septembre 2010 au 26 mars 2011
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Projet

“Paz'sport” est un voyage à travers le continent Latino-américain, réalisé entre le 3 septembre 
2010 et le 26 mars 2011, afin de rencontrer les associations utilisant le sport comme outil  au 
service de la paix, de l’éducation, de l’insertion de la jeunesse et du développement social des 
communautés.  L’enquête  se  proposait  d’identifier  les  associations  actives,  de  connaître  leurs 
missions et objectifs, d’étudier leur fonctionnement et de comprendre les particularités liées aux 
différents contextes sociaux dans lesquels elles interviennent.  Au moyen d’interviews avec les 
représentants des associations, d’échanges avec les éducateurs et les enfants impliqués dans les 
différents programmes, j’ai essayé d'analyser comment le sport pouvait effectivement contribuer à 
atteindre des objectifs sociaux déterminés.

Soutien de la Région Rhône-Alpes 
Le Projet a reçu le soutien de la Région Rhône-Alpes à travers son dispositif d’aide aux projets 
citoyens  des  jeunes. Ce  dispositif  vise  à  encourager  le  développement  d’actions  citoyennes 
portées par les jeunes dans divers domaines.  La subvention accordée, d’un montant  de 1000 
euros m'aura notamment permis de couvrir les dépenses de transports. (voir budget final)

Quelques mots sur l’enquêteur
Edouard Mouette, diplômé en Sciences Politiques, spécialisé en Sociologie 
Politique, je m’intéresse aux processus de sortie de conflits et notamment au 
potentiel  du sport comme outil  de paix et  de transformation sociale.  Après 
avoir travaillé au sein de l'association Peace and Sport, dont le but est de 
promouvoir les valeurs structurantes du sport comme instrument de paix, j'ai 
décidé de mener ce voyage pour observer concrètement dans quelle mesure 
le sport  permet de développer des liens de solidarité aussi bien à l’intérieur 

des communautés qu’entre les communautés. Cette enquête a également pour but de découvrir 
différentes méthodes de travail, de renforcer mon réseau et ma connaissance des acteurs de la 
« paix par le sport », avec pour objectif à moyen terme de contribuer moi-même au développement 
de nouveaux projets, utilisant le sport a cet effet.

Le projet a fait l'objet d'une publication régulière sur le site www.pazsport.wordpress.com
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http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/172/18-les-aides-de-la-region.htm
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Fiches-Pays

Argentine Chili Bolivie Brésil

Superficie en Km² 2.766.890 756.950 1.098.580 8.512.000

Régime Politique République 
Fédérale (23 
Provinces)

République 
Présidentielle

République 
Parlementaire

République 
Fédérale (26 Etats)

Population en 
Millions d'hab.

41 17 10 190

Croissance 
démographique en 

%

1.1 0.9 1.8 1.3

% de la population 
vivant sous le seuil 

de pauvreté

3 2 34 5

% d'hab. vivant en 
bidonvilles dans la 
population urbaine

26 9 50 29

Taux 
d'alphabétisation 

des 15-25 ans

99 99 - 98

Taux de 
scolarisation dans 

le secondaire

80 85 - 81

Dépenses 
d'éducation en % 

du PIB

3.8 3.7 6.4 4.1

Note sur les statistiques: les chiffres, notamment concernant l’éducation sont à prendre avec des pincettes puisqu’ils ont été relevé il y a plusieurs 
années. La difficulté de trouver des informations à jour sur ces indicateurs est un problème pour constituer des fiches-pays pertinentes. (Sources des 
statistiques: www.unicef.org et www.statistiques-mondiales.com)

Voir l'itinéraire et la localisation des associations sur Google map
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Informations sur les associations

Argentine

Asociación para el desarrollo del deporte social en la Argentina – Buenos Aires
Lancée en 2002, l’association opère dans les  villas miserias de Buenos Aires, en éduquant les 
jeunes à un football,  où le plaisir  et  la  solidarité  entre les membres du groupe priment sur la 
compétition et le résultat. L’association forme des  liders  dans les quartiers en leur apportant le 
bagage  technique  pour  que  chaque  groupe  de  footballeurs  parvienne  à  son  autonomie.  Une 
dizaine  d’étudiants  en  éducation  physique  apportent  leur  soutien  en  dispensant  une  à  deux 
séances par semaine, tandis que les  liders assurent la cohésion du groupe et la continuité du 
programme au jour le jour. Au total, près de 2000 enfants ont bénéficié des actions de l’association 
depuis ses débuts. (Contact: Carlos Casacchia)

Defensores del Chaco – Moreno (Province de Buenos Aires)
L’association est une pionnière de la méthodologie de  Futbol Callejero  et opère depuis 1994 à 
Moreno, à 35km de Buenos Aires. L’association est structurée comme un véritable club sportif et 
encadre 1700 jeunes toutes les semaines, grâce à une cinquantaine d’éducateurs. La fondation 
cherche à aller au delà d’un simple encadrement sportif en proposant ses ateliers de formations de 
liders, afin qu’ils puissent monter leurs propres activités dans leur quartier. La fondation organise 
également des échanges internationaux avec d’autres organisations d’Argentine, du Paraguay et 
du Brésil.  Enfin,  la  fondation est  à  l’origine  du réseau sud  américain  de  futbol  callejero et  a 
participé aux tournois Football for Hope en 2006 et 2010. (Contact: Lisa Solmirano)

Circo Social del Sur – Buenos Aires
L’association Circo social del Sur est une école de formation aux métiers du cirque, à vocation 
sociale. La plupart de ces écoles sont privées et coûteuses en Argentine. L’accès aux activités de 
Circo social del Sur est entièrement gratuit. L’association fonctionne sur différents niveaux: à la 
base, elle organise des ateliers de découverte directement implantés dans les villas. Elle propose 
ensuite des cycles de formation pour s’aguerrir  aux techniques du cirque.  Enfin, pour les plus 
déterminés, elle propose des formations professionnelles pour que les jeunes aient l’opportunité 
d’intégrer des compagnies de cirque en Argentine ou ailleurs sur le continent. Circo social del Sur 
vit grâce à des donations privées et aux subventions émanant du Ministère du développement 
social. (Contact: Mariana Rufolo)
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Compadres del Horizonte – Buenos Aires
L’association  Compadres del Horizonte est une organisation de voisins, décidés à transformer 
l’environnement social des jeunes du quartier de Parque Patricios, au sud de Buenos Aires. Elle 
dispose d’un petit local, que la municipalité tente de fermer, dans lequel elle dispense ses ateliers 
de soutien scolaire,  arts  plastiques,  théâtre et  autres activités culturelles.  Chaque samedi,  les 
jeunes se retrouvent dans le parc du quartier où Mariano, assisté de deux éducateurs physiques 
dispense des activités de football, softball et volley ball. Très humble et fonctionnant sur la seule 
bonne volonté de ces volontaires, l’association aimerait se structurer davantage afin de monter 
une école de Volley et de Taekwondo. (Contact: Mariano Ferreira)

AEDIN – Buenos Aires
AEDIN est un institut privé pour jeunes polyhandicapés. Disposant de beaucoup de ressources, 
l’institut  encadre  essentiellement  les  enfants  et  adultes  handicapés  dont  les  familles  ont  les 
moyens d’y accéder. L’activité physique est ici utilisée comme média pour développer les relations 
de solidarité entre personnes valides et handicapés, notamment chez les plus jeunes, à travers les 
activités conjointes avec le jardin d’enfant voisin de l’institut. (Contact: Adrian Artesi)

Association sportive Arco iris - San Carlos de Bariloche
Le club de foot  Arco Iris  de Bariloche est  une véritable institution dans le  quartier  de  Virgen  
Misionera,  sur les hauteurs de la ville.  Son rayonnement social  est  tel  que tout le quartier  se 
déplace à chaque match du club. Rares sont les enfants du quartier qui n’y sont pas socios. Jouer 
pour le club est une sorte de fierté et permet d’obtenir la reconnaissance au sein du quartier. Pas 
de projet social à proprement parler mais un impact social réel tout de même! (Contact: Marcelo 
Guames)

Projet social de Volley-Ball – San carlos de Bariloche
Projet initié en 2008 mais qui n’existe plus. Le projet a encadré durant un an une centaine de 
jeunes de 8 à 18 ans du quartier Medalla Milagrosa à Bariloche. Le manque d’investissement et de 
soutien de la municipalité n’a pas permis au projet de s’implanter dans la durée puisqu’il reposait 
sur la seule volonté d’un éducateur de Volley-Ball. Rencontre intéressante avec Damian pour se 
rendre compte de la difficulté de maintenir un projet dans la durée. (Contact: Damian Vicentini)
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http://www.clubarcoiris.com/index.php/historia.html
http://www.aedin.org/
http://casadelaculturacompadresdelhorizonte.blogspot.com/2008/04/qu-y-quines-somos.html


Chili

ONG gente viva – Projet «     Chigol     »   – Santiago
Le projet Chigol a démarré en 2005 à l’initiative de Pablo Hewstone, qui entraînait auparavant les 
sélections nationales de jeunes. Après une rencontre avec l’association Defensores del Chaco à 
Buenos Aires, Pablo implante la méthodologie de Futbol Callejero dans le quartier de Cerro Navia. 
L’association repose aujourd’hui sur les jeunes, initialement formé en 2005 par Pablo. Ils opèrent à 
Cerro Navia  et  Renca,  communes voisines  et  encadrent  au total  une centaine de jeunes.  Ils 
organisent également des séminaires de formations dans d’autres quartiers et d’autres villes à 
l’appel  d’organisations  locales,  désirant  elles  mêmes  implanter  la  méthodologie  de  Futbol  
Callejero. Ainsi, trois organisations ont vu le jour au Chili (Edugol, Pacgol et Puntagol), jetant les 
bases d’un réseau chilien de futbol callejero. L’association Chigol participe également à un projet 
d’échange avec l’association Kickfair dans la banlieue de Stuttgart. Elle a organisé le Tournoi sud 
américain de Foot de rue et a participé au mondial Football for Hope en Allemagne et en Afrique 
du Sud. L’association développe une partie importante de ces activités en partenariat avec les 
écoles publiques de Santiago et y voit l’axe principal de son développement pour les prochaines 
années. (Contact: Pablo Hewstone)

Fundación Educere (Edugol) – Santiago
Le projet Edugol mené par la Fondation Educere existe depuis 2008. Il est la réplique exacte du 
projet Chigol. La fondation opère à Puente Alto, réputée être la commune la plus difficile de la 
banlieue de Santiago.  La fondation mène à  côté du projet  Edugol  d’autres  programmes pour 
favoriser l’éducation des jeunes et faciliter leur insertion professionnelle. (Contact: Dante Gasic)

Puntagol – Punta Arenas
Puntagol est le projet de Futbol Callejero du « bout du monde ». Le projet à émergé un peu avant 
la sélection des équipes pour le mondial Football for Hope en Afrique du Sud. Deux jeunes de 
Punta Arenas sont partis avec la délégation chilienne composée de membres des 4 associations 
chiliennes de Foot de rue. Depuis le retour d’Afrique du Sud, les activités sont moins régulières 
voire quasi inexistantes.
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Bolivie

Centro cultural San Isidro – Santa Cruz de la Sierra
Le centre culturel San Isidro est le principal moteur de l’activité culturelle et sportive à Plan 3000, 
gigantesque quartier de la périphérie de Santa Cruz de la Sierra. L’association se propose comme 
un outil  d’émancipation  pour  les  jeunes en organisant  représentations  théâtrales,  bibliothèque 
itinérante, débats et  club de football.  Les jeunes participant aux activités du club de foot sont 
vivement incités à participer aux activités culturelles du centre. Plus de 200 jeunes le fréquentent 
assidûment.  Un  travail  important  est  également  mené  avec  les  jeunes  détenus  du  centre 
pénitentiaire de Santa Cruz, pour apporter les valeurs du respect et du jeu propre. L’association 
fait venir régulièrement des volontaires allemands pour encadrer les activités du centre.(Contact: 
Fernando Figueroa)

Brésil

Club de Rugby de Curitiba – Projet «     Vivendo Rugby     »   – Curitiba
Le club de Rugby de Curitiba a vu le jour au début des années 80. Le projet « Vivendo rugby » 
(démarré en 2009) a pour but d’initier les jeunes des  favellas à la pratique du rugby et  à les 
intégrer au club. Ils sont exemptés de cotisation et reçoivent le matériel gratuitement. Un système 
de parrainage est organisé avec les vétérans du club pour renforcer la solidarité entre jeunes et  
anciens.  Le  projet  « Vivendo  rugby »  est  organisé  en  partenariat  avec  les  écoles  publiques 
implantées  dans  les  favellas.  Pour  le  moment,  5  écoles  sont  parties  prenantes  au  projet, 
permettant à 300 jeunes d’en bénéficier. Le projet est également parrainé par l’entreprise Ferrero. 
Un  projet  important  de  développement  est  en  cours  pour  étendre  l’influence  du  rugby  plus 
largement à Curitiba et dans le reste du Brésil, en perspective de l’intégration du rugby à 7 au 
programme olympique à Rio en 2016. (Contact: Florent Boniface)

Instituto Raizes da Arte – Fortaleza / Unité Sainte Rose – Guadeloupe
L’instituto Raizes da Arte est un club de football qui opère dans le quartier de Jurema em Caucaia 
à Fortaleza et qui a vu le jour en 2004. Le club encadre des jeunes dans la perspective de leur 
offrir des opportunités pour accéder au football professionnel. L’association s’est parrainée avec 
l’Unité sainte Rose, un club de football de Guadeloupe, pour favoriser les échanges interculturels 
et  la  coopération  régionale  entre  le  nordeste  brésilien  et  la  Guadeloupe.  Ce  parrainage  vise 
également  à permettre à de jeunes brésiliens de découvrir  le  championnat guadeloupéen,  d’y 
apprendre le français et de s’en servir comme passerelle pour le championnat français. (Contact: 
Francisco de Sousa)
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Articles

Le sport, un outil de transformation des rapports sociaux ?
Par edouardmouette, publié le 11 octobre 2010

Le sport  est  souvent entendu comme une activité 
compétitive,  sélective,  élitiste,  qui  stimule  la 
reproduction de discriminations internes à la société 
(racisme,  non  mixité,  marginalisation  des  plus 
faibles…).  Le  sport  peut  aussi  bien  être  entendu 
comme une  activité  rigoureuse,  quasi  militaire  où 
l’on discipline les corps et l’esprit  en cherchant la 
reproduction  du  geste  parfait  et  en  assujettissant 
l’élève à la règle. Mais on peut  aussi entendre le 
sport d’une manière différente, comme un jeu avant 
tout, où le plaisir esthétique et la complicité dans le 

geste prévalent sur toute forme “d’objectifs de résultats”. La même activité pourrait ainsi produire 
des comportements différents en fonction de l’intention qu’on lui donne. Ce ne serait donc pas tant 
le sport en soit qui produirait tel ou tel comportement, mais bien la manière de transmettre le geste 
sportif et les valeurs qui l’accompagnent.
 
Le sport est avant tout une forme de jeu réglementé : il participe en cela à l’éducation des enfants 
et au développement de leurs capacités physiques, mentales, sociales et morales. Utilisé comme 
outil  éducatif,  il  joue  sur  cette  ligne  de  crête  entre  assujettissement  et  épanouissement.  Il 
permettrait de fabriquer soit des individus dociles et disciplinés, soit des individus travailleurs et 
compétitifs, ou soit des individus humbles et solidaires. La transmission des valeurs du sport est 
certes plus complexe que cette simple caricature puisque on ne saurait se dispenser de tel ou tel 
aspect de la pratique sportive (l’idée n’est pas ici de remettre en cause le respect de la règle 
sportive ou du travail que le sport implique pour progresser), mais bien de montrer que le plaisir et  
le partage sont autant de valeurs transmises par l’activité sportive qui permettent de servir de socle 
au développement social de la communauté. 

Cette hypothèse permet ainsi de définir le sport comme un objet d’étude afin de tenter de décrire 
comment son enseignement participe à la formation des mentalités, dans une société libérale où 
les  valeurs  de  travail,  d’abnégation,  de  mérite  sont  autant  de  valeurs  qui  accompagnent  le 
développement mental et social des enfants. Ainsi,  l’enquête se propose de découvrir d’autres 
formes d’enseignement  du sport,  basé sur  d’autres valeurs comme l’humilité  ou l’engagement 
personnel  afin  d’observer  dans  quelle  mesure  cela  peut  participer  à  une  transformation  des 
rapports de l’individu à la société.
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Le sport social ou comment inclure plutôt qu’exclure : une expérience Argentine
Par edouardmouette, publié le 11 octobre 2010

Buenos Aires, capitale fédérale de l’Argentine, est une métropole de 3 millions d’habitants, 13 en 
comptant la périphérie. La ville est composée de 48 barrios, au sein desquels se sont créés, au fur 
et à mesure du développement industriel,  de nombreux bidonvilles (appelées “villas miserias”), 
accueillant les populations de travailleurs immigrés. Les villas se caractérisent par l’insalubrité des 
habitations, le manque d’infrastructures publiques et le manque d’opportunités sociales pour ses 
habitants. Il subsiste aujourd’hui, malgré un plan d’urbanisation en cours, 21 villas au sein de la 
capitale  fédérale,  pour  une  population  estimée  à  200  000  habitants.  L’enjeu  actuel  est  de 
permettre  le  développement  social  et  urbain  de  ces  populations.  Comment  le  sport  peut-il  y 
contribuer ?
 
A Colegiales, quartier de Buenos Aires, les maisons basses témoignent du niveau social élevé du 
barrio : ici, si on veut y pratiquer un sport, on s’inscrit dans un club, on paye et on joue, rien de plus 
classique.  C’est  là  que  vit  Carlos  Casacchia,  un  homme  de  47  ans,  professeur  d’éducation 
physique  et  de  psychologie  sociale  à  l’Université  privée  de  Flores.  Carlos  est  depuis  2002 
Président de l’Association pour le développement du sport social en Argentine (ADSA). Il entend 
par “sport social” “un concept nouveau d’activités physiques, sportives et récréatives qui incluent  
toute  la  communauté,  sans  discriminations  d’âge,  de  sexe,  de  condition  physique,  sociale,  
culturelle, ethnique ou raciale.” Le sport, utilisé ainsi, serait un instrument propice à la diffusion de 
valeurs aussi bien qu’un outil d’intégration pour accompagner la croissance des enfants et appuyer 
le développement de projets communautaires basés sur l’inclusion et la tolérance.

Pour Carlos, “la politique de l’Etat en Argentine soutient,  comme dans la plupart des pays du  
monde, le sport de compétition, où gagnent les meilleurs, où la vision de l’homme est celle d’une  
machine  et  non  d’un  être  humain  à  part  entière.”  En 2002,  avec  plusieurs  de  ses  collègues 
professeurs  d’éducation  physique,  ils  décident  de  mettre  en  pratique  leurs  idées  d’un  sport 
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“inclusif”, où chacun peut s’épanouir, indépendamment de son âge, de sa race, de son sexe ou de 
son talent : un sport où personne n’est laissé sur le bord de la touche. Au départ, ils étaient un 
groupe de 6 ou 7 professeurs d’éducation physique qui avaient l’envie de mettre en pratique cette 
idée de sport “social”, de sport “inclusif” ; avant de devenir ADSA (Asociacion para el desarrollo del 
deporte social en la Argentina), ils s’appelaient “los profes”.

“On a commencé par organiser une journée sportive et festive de rencontres de football entre des  
jeunes  de  différentes  villas.  Tout  les  enfants  ont  pu  jouer  et  tous  ont  été  récompensés,  
indifféremment. Les enfants sont venus en nombre, beaucoup de parents étaient là et ça a très  
bien pris  et  on s’est  dit  qu’il  ne fallait  pas s’arrêter  en si  bon chemin  et  qu’il  faudrait  revenir  
régulièrement pour que les enfants puissent jouer toute l’année. Ce qu’il y a, c’est que nous étions  
peu pour assurer un encadrement régulier dans chaque quartier. On a donc pensé à offrir aux  
adultes qui  étaient  présents une formation,  en leur  proposant  de venir  une fois  par  semaine,  
pendant  deux  heures,  durant  trois  mois,  afin  qu’ils  aient  un outil  de  travail  et  qu’ils  puissent  
encadrer  eux-mêmes  les  enfants.  La  formation  n’était  pas  tellement  technique  mais  surtout  
pédagogique, en insistant sur le fait que tout le monde peut jouer, peu importe son niveau et en  
insistant  sur le  travail  sur  le  groupe.  On a nommé les adultes qui  ont  suivi  avec assiduité la  
formation “lideres barriales de deporte” (leader sportif du quartier)”.

Pendant cette session de formation, 22  lideres sont formés, répartis sur 8 barrios. A la fin de 
l’année, ils organisent de nouveau cette journée sportive appelée “Deporbarrio”, pour laquelle ils 
reçoivent  25000  pesos  (environ  5000  euros)  du  secrétariat  des  sports  de  la  Nation.  Dans  la 
continuité de ce premier projet, ils répondent à un appel à projet organisé par la Banque Mondiale 
et l’UNICEF, qu’ils remportent : 6 écoles de football,  appelées  Clubes abiertos  (Clubs ouverts) 
voient le jour, animées par les lideres. Le principe de l’encadrement est simple : l’inclusion. C’est à 
dire permettre à tous les enfants de jouer équitablement. En tout, ce sont environ 400 enfants, de 
13  à  18  ans,  qui  participent  aux  activités  des  Clubes  abiertos,  conçus  comme de  véritables 
espaces de socialisation  où les  lideres insistent  sur  la  solidarité  entre  chaque jeune :  Carlos 
raconte l’exemple de cet enfant sourd pour qui il était impossible de s’inscrire en club et qui trouve 
ici un espace de jeu où il est confondu avec les autres.

  
Activités de football                                                                Carlos et David, le lider du barrio de Cildanez
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Quand le sport amène l’Université au coeur de la « villa »
Par edouardmouette, publié le 11 octobre 2010
Suite de l’article «     le sport social ou comment inclure plutôt qu’exclure : une expérience Argentine     »  

En 2003, le gouvernement de Buenos Aires avait lancé un vaste plan d’urbanisation des  villas 
avec pour objectif d’éliminer les taudis, en bâtissant de nouveaux logements, en goudronnant les 
routes et en favorisant le développement de projets communautaires afin de dynamiser le tissu 
social et la participation des habitants à la vie de la villa. Depuis le changement de gouvernement 
de la capitale, en 2007, le plan d’urbanisation n’a plus reçu les financements lui permettant de se 
développer, laissant le chantier à peine entamé. Dans la  villa n°6, Cildañez, ce sont seulement 
deux manzanas (une manzana est un pâté de maison de 100m sur 100m, soit 1 hectare) qui ont 
été réhabilitées,  dont  un édifice public,  devant servir  de réfectoire communautaire et  d’espace 
d’activités communautaires. L’édifice a pu être terminé, mais avec l’interruption des financements, 
aucune activité n’y avait jusqu’alors été développée. Carlos est alors venu toquer à la porte en 
proposant que les jeunes du Club abierto de Cildañez investissent l’endroit et commencent à le 
faire vivre.
 
En 2008, les activités de l’association prennent un nouvel élan grâce à un partenariat développé 
avec la UBA (Université de Buenos Aires) : un des objectifs que s’est donné la UBA est de pouvoir  
étendre  son  rayonnement  aux  villas,  où  très  peu  d’adolescents  ont  accès  à  l’Université,  en 
proposant différents ateliers, depuis l’alphabétisation et le soutien scolaire jusqu’à la médecine 
préventive.  La  politique  de  la  UBA  en  matière  d’extension  se  matérialise  donc  à  travers  le 
“programme intégral d’actions communautaires dans les quartiers vulnérables” qui se développe 
au  sein  de  centres  communautaires.  Le  principe  est  le  suivant  :  les  étudiants  sont  invités  à 
s’investir  au  sein  de  projets  de  développement  communautaire  en  mettant  en  pratique  leurs 
connaissances et leurs acquis au profit des populations vulnérables : l’Université légitime cette 
intervention comme un retour nécessaire que doivent les étudiants à la société.

Carlos  a  donc  proposé  à  l’Université  qu’elle  mette  ses  ressources  à  disposition  du  centre 
communautaire de Cildañez qui ne demandait qu’à être utilisé. L’Université a ainsi investi les lieux 
en  proposant  ses  différents  ateliers  (alphabétisation,  ophtalmologie,  odontologie,  théâtre, 
psychologie, nutrition…). A quoi sert le sport dans tout ça ? ADSA propose ses activités de sport 
social au sein du centre communautaire, ce qui constitue, au-delà de ce que les activités apportent 
en elles-même, un appât pour faire venir les jeunes dans le centre et par ricochet, les adultes : le 
sport constitue ainsi un moyen d’appropriation du centre par les habitants de la villa.

Par ailleurs, Carlos dirige depuis cette année à l’Université de Flores, un cours en “Gestion de 
projet en sport social”, préparant à un diplôme du même nom, le seul de ce type en Argentine. 
Parmi  ses  étudiants,  la  plupart  sont  impliqués  dans  les  activités  de  l’association  et  espèrent 
pouvoir développer eux-mêmes de nouveaux projets, ici et dans d’autres villas de Buenos Aires. 
Un chantier à la hauteur de celui qui reste pour faire disparaître les taudis de la ville, permettre à 
tous ses habitants de vivre dans des conditions décentes et favoriser leur émancipation.
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L’initiative populaire comme « chemin vers une société plus juste »
Par edouardmouette, publié le 28 octobre 2010

Depuis la fin de la dictature militaire en 1983, l’Argentine a mené une 
politique monétaire favorisant l’afflux de capitaux extérieurs, qui s’est 
traduit notamment par la privatisation totale de l’économie nationale 
(transports,  eau,  électricité…).  La  crise  économique  et  sociale  de 
2001, résultat de cette politique menée pendant près de 20 ans, a vu 
une grande partie de la population passer “en dessous du seuil de 
pauvreté” (plus de 50% de la population au plus fort de la crise), avec 
un pouvoir  d’achat  réduit  à  néant.  Pour  faire  face,  nombreux sont 
ceux qui se sont organisés pour chercher des solutions alternatives 
comme  la  récupération  des  ateliers  de  fabrication  sous  forme 

autogérée, le développement de coopératives communautaires ou l’échange gratuit de services. 

A cette époque, “un besoin de solidarité s’est fait sentir chez beaucoup d’étudiants, de travailleurs,  
d’artistes  ou  simplement  de  voisins”.  Ce  besoin  s’est  concrétisé  avec  l’essor  de  nombreuses 
initiatives différentes. Mariano, qui en témoigne, est professeur d’informatique et fondateur, avec 
plusieurs de ses voisins, de l’association “Los Compadres del Horizonte”. L’association est née 
lorsqu’un groupe de jeunes, qui étaient passés par différentes expériences de militantisme social 
et politique,  ont parié sur  “la construction d’une organisation culturelle et  populaire comme un  
chemin vers une société plus juste.” Selon Mariano, “La mobilisation populaire en 2001 n’était pas  
seulement contre la crise économique mais aussi contre un modèle politique et contre une façon  
de vivre en société.”  L’association,  qui  doit  son nom à l’oeuvre du poète et  militant  Armando 
Tejada Gomez  El  Manifiesto del  Horizonte,  décide alors  de mener  son action  dans le  Barrio  
Parque de los Patricios, où beaucoup de familles vivent entassées et où aucune politique culturelle 
n’est  menée par le Gouvernement de Buenos Aires.  Les membres de l’association récupèrent 
ainsi le bâtiment d’une ancienne fabrique et apportent des choses de la rue, des chaises, des 
tables,  bricolent  une  installation  électrique  précaire  et  commencent  leurs  activités  culturelles. 
Beaucoup d’artistes populaires et d’autres organisations sociales apportent alors leur soutien aux 
“Compadres”. Tous les éducateurs de l’association sont des bénévoles, qui viennent de différents 
milieux, qu’ils soient maîtres d’école, étudiants, artistes… Ils sont en tout plus d’une trentaine à se 
relayer chaque jour et encadrent une cinquantaine d’enfants. Ils ne reçoivent, pour le travail social 
qu’ils mènent, aucune subvention et composent avec les moyens du bord.

Football, Softball et Volley-ball au programme des activités de l'association dans le parc municipal du barrio Parque Patricios
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Cela fait 7 ans que l’association fonctionne avec un noyau dur de bénévoles et une partie plus 
fluctuante de volontaires comme Marine, étudiante française en échange cette année et qui donne 
un  coup  de  main  pour  les  activités  culturelles  de  l’association.  Ils  créent,  l’année  suivant 
l’inauguration,  l’espace  culturel  pour  enfants “Juanito  Laguna” où,  raconte  Mariano,  “nous 
commençons avec le  goûter  et  essayons de générer  une alternative  intégrale  où les  enfants  
peuvent partager des ateliers récréatifs, artistiques et éducatifs, à travers lesquels nous essayons  
de stimuler la créativité, la solidarité et la camaraderie.”  L’association propose notamment des 
activités  sportives  récréatives  pour  les  enfants  du  quartier,  dont  beaucoup  sont  issus  de 
l’immigration  du Paraguay,  de Bolivie,  du Pérou,  ou d’  Equateur  et  qui  subissent  une double 
discrimination  (raciale  parce  qu’indigènes  et  sociale  parce  que  pauvres).  Ces  activités  sont 
intégrées aux autres ateliers (arts plastiques,  soutien scolaire,  informatique…) que les enfants 
peuvent suivre tous les soirs de 17 à 19h, après l’école.

A travers les activités sportives proposées tous les samedis matin, Christian et Noelia, professeurs 
d’éducation physique en formation, essayent de diffuser les valeurs de tolérance, de respect, de 
camaraderie, de solidarité et de coopération en proposant une séance structurée avec différents 
jeux en équipe. Si le football  rencontre ici le plus grand succès, ils essayent aussi d’initier les 
jeunes à d’autres disciplines comme le volley et le softball, toujours dans un esprit récréatif et non 
compétitif. Ils proposent également aux adolescents des ateliers de taekwondo, centrés sur les 
techniques de défense.  Les  activités  se déroulent  dans un parc public,  non loin  du siège de 
l’association, ce qui limite néanmoins leur bon déroulement, notamment les jours de pluie ou de 
froid.  L’espace  de  jeu  est  “gardé”  par  un  petit  “Pehuen”,  un  arbre  mystique  dans  la  culture 
Mapuche. Mariano espère pouvoir faire comme les Mapuches, “prendre soin du jeune “Pehuen” et  
que les fruits qu’il apporte nous servent pour continuer à aller de l’avant”.
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Le cirque, un art physique et social
Par edouardmouette, Publié le 12 novembre 2010

Circo Social del Sur     est une ONG Argentine qui se donne 
pour mission d’aider les jeunes à s’épanouir personnellement 
et  socialement  à  travers  la  pratique  des  arts  du  cirque. 
L’ONG  cherche  à  promouvoir  la  construction  de  la 
citoyenneté des jeunes des quartiers vulnérables de Buenos 
Aires  et  leur  offre  des  opportunités  pour  s’intégrer 
professionnellement  grâce  au  cirque. Mariana  est  une 
pionnière de l’ONG en ayant démarré, il  y a une douzaine 
d’années, un micro programme pour permettre aux jeunes de 
s’initier aux échasses et à certaines disciplines du monde du 
cirque dans le réfectoire communautaire de son quartier. “Nous avons commencé en 1998, avec  
des ateliers de cirque dans les quartiers populaires ou “humbles” de la province de Buenos Aires,  
à Florencia Varela, financés par la municipalité. Les ateliers ont eu du succès, les adolescents  
montraient une grande disponibilité… le projet a été reconduit et avec d’autres professionnels du  
cirque, on s’est formé comme ONG en 2002 pour développer d’autres projets, pour avoir une plus  
grande indépendance et  pour  obtenir  d’autres ressources afin  de ne pas être dépendant  des  
financements  de  la  municipalité.  Aujourd’hui,  on  perçoit  toujours  un  financement  public  mais  
seulement de façon ponctuelle, sur des projets bien précis.”

Le cirque est très développé en Argentine et en Amérique Latine en général : cependant, la plupart 
des écoles de cirque sont des institutions privées, dont l’accès est réservé à une classe sociale 
relativement élevée. C’est à Barracas, une des plus grandes villas de Buenos Aires que Mariana 
installe  ses quelques tapis,  toujours dans le  réfectoire communautaire et  y  propose un atelier 
d’initiation gratuit, à destination  des jeunes du quartier. L’atelier convoque rapidement plusieurs 
dizaines de jeunes et selon Mariana “sert autant à initier aux techniques du cirque qu’à développer  
les  aptitudes  sociales  des  jeunes”. Après  8  ans d’exercice,  l’association  est  devenue  un des 
acteurs sociaux majeurs de la villa où 300 jeunes de 10 à 25 ans suivent le programme d’initiation. 
“L’idée est de proposer un instrument ludique pour les jeunes. L’art du cirque est très motivant et  
c’est une façon de travailler sur les valeurs positives de respect, de soin du corps et de travail en  
équipe : pour faire du cirque, il faut être bien physiquement et c’est donc un moyen pour prévenir  
certaines addictions comme la drogue et l’alcool et de promouvoir un mode de vie sain.”

Sans  être  à  proprement  parlé  du  sport,  le  cirque  est  une  activité  physique  exigeante,  où  la 
réalisation technique du geste artistique dépend étroitement de la performance physique : ici, il n’y 
a  pas  de  compétition  :  l’activité  physique  repose  sur  l’entre-aide  (assister  sur  des  figures 
périlleuses…) et l’échange de conseils. Ainsi, tous progressent ensemble. Pour accompagner les 
progrès  des  participants,  l’ONG  propose  différentes  filières  pour  ceux  qui  désirent  s’investir 
davantage  dans  les  arts  du  cirque  :  après  deux  années  d’initiation,  les  adolescents  ont 
l’opportunité de démarrer un programme de “préprofesionalisation” , véritable formation artistique 
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qui  permet  aux jeunes de pouvoir  postuler  au sein de compagnies,  même si  cette voie reste 
précaire. Le dernier niveau proposé aux jeunes est une formation professionnelle afin de devenir 
formateur en arts du cirque. D’un projet social  et éducatif,  Mariana espère également faire de 
l’association  une  force  de  proposition  culturelle  pour  élargir  le  rayonnement  de  son  action  : 
aujourd’hui, le cirque est confiné dans de petits espaces et ne touche que peu de gens. Son projet 
est de pouvoir monter un spectacle de fin d’année avec les différents groupes afin de montrer à un 
plus grand nombre de personnes la magie du cirque et les potentialités physiques, artistiques et 
sociales qu’il révèle chez les jeunes.

Avec Circo Social del Sur se termine ma “tournée” des associations sportives sociales de Buenos 
Aires. J’ai également eu l’occasion durant ce mois d’octobre d’en rencontrer davantage, davantage 
de projets, d’initiatives, de gens motivés qui essayent à chaque fois d’apporter un petit quelque 
chose par le sport  :  ainsi,  parmi les autres associations rencontrées,  Defensores del Chaco à 
Moreno, quartier de 750 000 habitants dans la banlieue de Buenos Aires lutte contre le sexisme à 
travers une ligue de football  Callejero (foot de rue) et incite à la responsabilité des jeunes qui 
décident eux mêmes des règles de façon consensuelle en début de partie et jouent sans arbitrage. 
De nombreuses associations utilisent cette méthode et je devrais avoir l’occasion d’en rencontrer 
d’autres afin d’écrire un article spécifiquement sur ce travail.

Egalement, la rencontre avec les jeunes de l’association AEDIN (institution privée pour enfants et 
adultes handicapés) fut également importante pour comprendre comment l’activité physique agit 
comme média puissant pour dépasser la différence “valide-handicapé” : une fois par semaine, les 
très jeunes (4-6 ans) de l’association partagent une séance d’activité physique récréative avec les 
jeunes du jardin d’enfant public voisin. Adrian, l’éducateur compose ainsi des binômes avec les 
enfants  des  deux  institutions  et  leur  propose  des  jeux  d’équipe,  des  relais… :  tous  les  jeux 
proposés  permettent  de  construire  une  relation  d’entre-aide  entre  les  enfants.  De  la  même 
manière,  beaucoup  d’associations  travaillent  à  l’intégration  des jeunes  handicapés  et  j’espère 
pouvoir écrire au cours des prochaines semaines un article spécifiquement sur cette question.Tous 
ces projets sont souvent humbles et apparaissent comme dérisoires par rapport à la montagne de 
ce qu’il y aurait à accomplir, mais cette accumulation de grains de sable contribue à maintenir 
l’idée selon laquelle la solidarité et l’engagement citoyen sont des valeurs qui tentent de résister à 
la violence de la réalité sociale et économique de la société Argentine. Ces valeurs permettent 
d’infléchir sur les mentalités de jeunes gens qui, vulnérables face à cette violence, pourraient aussi 
bien devenir les acteurs du changement social.
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Se construire dans un espace démocratique: la méthodologie « Chigol », où le choix 
des règles et la médiation remplacent la règle imposée et l’arbitrage
Par edouardmouette, publié le 11 janvier 2011

Après  quelques  semaines  en  Patagonie,  me  voilà 
retourné en ville, à Santiago, capitale du Chili et ses 
6 millions d’habitants. Le Chili est l’un des pays au 
monde où l’écart entre très riches et très pauvres est 
le plus significatif, où l’Etat social a disparu en même 
temps que Salvador Allende, en 1973. En témoigne 
la situation du système éducatif, libéralisé pendant la 
dictature militaire et qui offre une éducation publique 
très  basique.  En  ce  début  de  mois  de  janvier  où 
l’année  scolaire  vient  de  s’achever,  les  universités 
privées  se  livrent  une  concurrence  acharnée  pour 

recruter les étudiants. La ville est maculée de panneaux publicitaires vantant les mérites de telle 
ou telle université alors même que la majorité des jeunes a peu d’opportunités pour y accéder. Dès 
lors, difficile pour les classes les plus modestes d’accéder à une éducation de qualité et de pouvoir 
s’épanouir intellectuellement et socialement. Reste la télévision qui déverse ses programmes et sa 
vision du monde où les informations sont une compilation de faits divers sinistres, où les publicités 
pour sodas et “junkfood” ponctuent les matchs de football et où les femmes apparaissent la plupart 
du temps à demi-nues. Par ailleurs, un des problèmes majeurs que rencontre la jeunesse dans les 
quartiers modestes de Santiago est la consommation très répandue de pasta base cocaina, une 
drogue très bon marché à base de cocaïne de mauvaise qualité qui provoque une addiction quasi 
immédiate. Dans ce contexte, favoriser l’intégration des filles, promouvoir un mode de vie sain, 
renforcer la solidarité entre les membres de la communauté et protéger l’environnement commun 
devient un défi immense et un combat quotidien.

J’avais  entendu parler,  à  travers  le  réseau  Streetfootballworld,  d’un programme qui  utilisait  le 
football callejero (foot de rue) dans certains quartiers de Santiago pour promouvoir le lidership des 
jeunes.  Je fais  la  rencontre  de Pablo  qui  dirige  le  projet  Chigol     et  qui  m’invite à Renca,  une 
commune au nord-ouest de Santiago, où les problèmes liés à la drogue sont légion et où Chigol 
vient de démarrer un projet avec les jeunes de la commune. Pablo me présente Juan, Fabian, 
Gianluca, une vingtaine d’année, qui ont été les premiers protagonistes à faire partie du projet en 
2005 et qui aujourd’hui sèment les graines dans différents quartiers de Santiago.

A  l’origine,  Chigol démarre  dans  la  commune  voisine  de  Cerro  Navia,  lorsque  Pablo,  alors 
entraîneur de foot, décide avec un de ses anciens élèves footballeur de se réunir avec quelques 
jeunes de la  commune pour  une  Pichanga.  La  Pichanga est  une coutume quasi  ancestrale à 
Santiago qui consiste à jouer dans la rue en se mettant d’accord en début de partie sur les règles 
et où les joueurs vont et viennent, se relayant en permanence et faisant durer la partie jusque tard 
dans  la  nuit.  Juan,  Fabian,  Gianluca,  et  quelques  autres  “pionniers”  du  projet  réussissent  à 
convoquer  pas  mal  de  leurs  camarades  du  quartier  et  décident  de  continuer  à  se  réunir 
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régulièrement pour jouer selon la méthodologie proposée par  Chigol.  Peu à peu,  Pablo et  les 
jeunes développent un véritable outil de travail social axé sur la médiation à la place de l’arbitrage 
et trois valeurs essentielles: le respect,  le jeu propre et  le travail  en équipe. La médiation est 
l’élément central de la méthodologie: dans une partie classique, l’arbitre est l’autorité imposée et 
ne peut être contesté sous peine d’exclusion: le jeu de football traditionnel apparaît ainsi comme 
un jeu de bons petits soldats. Le travail de médiation permet aux jeunes de décider eux-mêmes, 
de s’exprimer, de donner leur point de vue sur le jeu, de critiquer l’attitude de leurs camarades et  
de faire leur propre autocritique. Le médiateur est là pour favoriser la prise de parole, éviter que les 
échanges s’emballent et maintenir un climat propice à l’échange constructif.

  

Gianluca forme les futurs médiateurs Scéne de célébration d'un but

Le déroulement du jeu repose ensuite sur trois phases (Tres tiempos): on commence par se réunir 
pour décider ensemble des règles de la partie (un but de la tête compte double, on joue avec ou 
sans lignes…), puis on joue en commençant par des jeux “d’intégration”: une sorte d’échauffement 
récréatif qui favorise la bonne ambiance et la camaraderie. Enfin, on se réunit de nouveau pour 
savoir si les valeurs du jeu et les règles que l’on s’est données ont été respectées. Le respect 
inclue le fait  d’être honnête et de respecter la médiation. Le « jeu propre » inclue le « langage 
propre »  où toute forme d’agression verbale  et  de langage vulgaire sont  bannis.  Le travail  en 
équipe favorise le jeu de passe, la solidarité aussi bien au sein de l’équipe qu’avec les joueurs 
adverses.

La formation de médiateurs : vers un réseau chilien de liders ?
L’objectif  de  Chigol,  à  travers  cette  méthodologie,  est  de  faire  émerger  des  liders,  capables 
d’assurer la médiation et d’être des exemples à suivre pour les générations qui se succèdent. 
Juan,  Pablo  et  Gianluca,  tous  trois  de Cerro  Navia,  se  sont  ainsi  formés peu  à  peu et  sont 
aujourd’hui  les  piliers  du  projet  Chigol.  Ils  assurent  eux-mêmes  la  formation  de  nouveaux 
médiateurs  à  la  demande  d’autres  organisations  de  Santiago  qui  cherchent  également  à 
développer le football callejero comme outil de transformation sociale. Depuis 2005, Chigol a ainsi 
formé 70 médiateurs dans différents quartiers de Santiago, avec des résultats durables: les jeunes 
de  Cerro  Navia  se  sont  constitués  en  “Centre  de  jeunes,  sportif,  culturel  et  social”  avec  un 
Président et un Trésorier élus pour chaque groupe de jeunes: Chigolitos (5-15 ans), Chigolos (15-
18  ans)  et  Chigoleros (+  de  18  ans).  D’autres  projets  ont  émergé  dans  d’autres  communes, 
comme à Puente Alto (Edugol), Punta Arenas (Puntagol) en Patagonie et  Pacgol dans un autre 
quartier de Santiago. Chaque projet développe ainsi ses propres groupes mais tous sont unis par 
la même méthodologie.
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Chigol a ainsi présenté tous ces nouveaux projets au réseau  Streetfootballworld qui organise  le 
tournoi  Football for Hope à l’occasion des rendez vous internationaux de la FIFA. En 2005, les 
jeunes du projet Chigol participaient après trois mois d’activité au premier tournoi sud américain à 
Buenos Aires sur invitation de l’association Defensores del Chaco, une des premières de ce genre 
en Amérique latine. En 2008, les jeunes de Chigol organisaient eux-mêmes à Santiago, le tournoi 
Football  for  Hope,  réunissant  toutes  les  organisations  sud  américaines  membres  de 
Streetfootballworld. Puis, en 2010, 3 jeunes de Chigol faisaient partie de la sélection chilienne en 
Afrique du Sud, pour le tournoi Football for Hope organisé pendant la Coupe du monde.

Un dimanche matin sur la “cancha de los Chigolitos”
Je retrouve le  dimanche Juan et  Fabian à Cerro  Navia,  où les  Chigolitos (Les 5-15 ans)  ont 
rendez-vous. Les jeunes arrivent petit à petit sur le terrain, tous habillés de la tenue Football for  
Hope qu’ils ont eux mêmes payés en vendant des gâteaux dans la rue.
La journée commence par  le  premier temps:  Juan et  Fabian s’enquièrent  de savoir  si  tout  le 
monde se porte bien et entament un petit speech sur l’alimentation: “Vous avez mangé des fruits 
ce matin? Pourquoi c’est important d’en manger tous les jours? Quels sont vos fruits préférés? Et 
vous mangez des légumes aussi?” -“C’est quoi une zanahoria (carotte)? » demande l’un des plus 
jeunes. “Savez-vous de combien d’eau notre corps est composé?” Après tâtonnement, la réponse 
est trouvée: 70%: “Pensez donc bien à boire 2 litres d’eau par jour.” Dans le groupe, quasi un 
enfant sur deux a un problème de sur-poids: pas étonnant quand on voit les kiosques à la sortie de 
l’école qui proposent des  completos (sandwich local: saucisse, avocat, mayo) à 250  pesos (30 
centimes d’euros). Juan et Fabian dispensent leurs conseils pour manger plus sainement et pour 
pas cher: “ Vous savez qu’on peut retrouver les protéines contenues dans la viande en mangeant 
du riz et des lentilles?” Ils ont produit également une petite plaquette d’informations avec tous ces 
conseils à destination des parents.

Après cet échange, on choisit les règles: deux points pour le goal du plus jeune de l’équipe, si 
quelqu’un dit un gros mot, il va chercher de l’eau, on joue sans les lignes, le goal de la tête compte 
double…les  possibilités  et  l’imagination  sont  infinies.  Puis  vient  le  second  temps,  la  partie 
commence: aujourd’hui, ils sont un peu moins nombreux que d’habitude du fait des vacances et ce 
sont trois équipes de 5 joueurs  composées de manière bien équilibrée: la composition se fait avec 
un joueur de chaque taille. A chaque goal, l’équipe qui a marqué reste et l’autre sort. Chaque goal 
est célébré par une petite danse de toute l’équipe que doit inventer celui qui a marqué.
Après une bonne heure de jeu vient le troisième temps: “on refait le match” en quelque sorte: 
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“Comment ça s’est passé? Le jeu a t-il été propre ou non? » Chacun s’exprime pour savoir si les 
valeurs du jeu ont été respectées et on attribue une note de 1 à 3 à chaque équipe pour chaque 
valeur. L’une des équipes accepte de ne pas avoir réussi à jouer en équipe et s’attribue elle même 
1/3. Dans cet échange, ce sont les jeunes qui dirigent les débats et Juan et Fabian ne sont là que 
pour assurer la médiation et faire que chacun puisse s’exprimer librement. Par ailleurs, l’équipe qui 
a marqué le plus de buts marque 2 points ce qui fait qu’une équipe peut très bien avoir marqué le 
plus  grand  nombre  de  buts  mais  ne  pas  gagner  automatiquement  si  elle  n’a  pas  les  points 
attribués aux trois valeurs.

Travailler avec les écoles pour poursuivre les objectifs éducatifs 
transversaux
A côté de ce travail au coeur du barrio, Chigol développe également un 
travail de fond avec certaines écoles, notamment pour mobiliser plus 
facilement  les  jeunes  filles  et  pour  travailler  sur  certains  objectifs 
transversaux,  comme  la  santé  et  la  protection  de  l’environnement. 
Dans  l’une  des  écoles  impliquées  dans  le  projet,  les  élèves  ont 
récupéré un espace de la cour de récréation, dédié à la pratique du 
football  callejero. Ils  ont  commencé par nettoyer l’espace,  y installer 
des poubelles pour le tri et planter des arbustes. Ce travail initié dans 

la cour de récréation a des incidences évidentes sur l’attitude de l’élève en classe: en renforçant  
l’estime de soi, l’estime de l’autre, le respect de l’aire de jeu et de l’environnement commun, les 
élèves développent  une conscience citoyenne leur  permettant  de se faire  une place dans un 
espace démocratique. Elle stimule aussi bien l’assiduité de l’élève et sa prise de parole en classe. 
A  travers  ce  programme avec  les  écoles  du  quartier,  Chigol a  également  initié  en  2009  un 
partenariat avec une association jumelle allemande Kickfair et organisé un échange scolaire dans 
la  banlieue  de  Stuttgart:  cet  échange  a  permis  à  une  quinzaine  de  jeunes  de  voyager  en 
Allemagne et à un groupe de jeunes allemands de venir au Chili et de découvrir la réalité des 
jeunes de Cerro Navia. Cette nouvelle fenêtre d’ouverture est déterminante pour casser la barrière 
des préjugés (Ce n’est pas parce que la majorité des jeunes allemands sont blonds qu’ils sont 
nécessairement riches…les jeunes allemands de leur côté observent le déséquilibre social du Chili 
entre les conditions de vie à Cerro Navia et le luxe de certains quartiers de Santiago). Ma semaine 
passée en compagnie de Pablo, Juan, Fabian, Gianluca et les jeunes de Chigol se termine, me 
laissant beaucoup d’idées pour des initiatives similaires à mon retour en France, et le projet bien 
calé dans un coin de la tête d’aider au développement de ce genre d’échanges internationaux, qui 
au-delà du sport, permettent aux jeunes de s’épanouir socialement et culturellement.

« Non à tout type de violence contre les  
femmes »
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Promouvoir le dialogue interculturel à travers le footblall pour lutter contre 
le racisme
Par edouardmouette, publié le 18 février 2011

 
La société bolivienne est une société pluri-ethnique : la Constitution 
reconnaît officiellement 37 groupes et l’un des problèmes majeurs qui 
ronge le pays est le racisme profond qui divise la société. De façon 
schématique, l’est du pays, plus riche, est assimilé à l’ancienne élite 
blanche et l’ouest, altiplano, plus pauvre, aux indigènes dont la peau 
est tannée par la rigueur du climat. Les gens de l’est appellent ceux de 
l’altiplano  “collas”  et  les  gens  de  l’altiplano  appellent  “cambas”  les 
gens de l’est.  Ces dénominations  péjoratives  sont  très  fortes  dans 
l’imaginaire collectif et c’est sur cette division que repose la majeure 
partie des antagonismes sociaux et raciaux de la société.

Santa Cruz de la Sierra, au sud-est du pays, aux portes de l’Amazonie, est la ville la plus riche de 
Bolivie et a connu au cours des dernières décennies un développement urbain gigantesque. En 
1985, avec l’ouverture de l’économie nationale au marché mondial, de nombreux travailleurs et 
paysans ont afflué vers Santa Cruz, en quête de meilleures conditions de vie, attirés par une ville 
en plein  essor  et  par  un climat  moins  rude que dans le  reste  du pays.  Santa Cruz est  ainsi 
devenue la ville la plus peuplée de Bolivie. L’extension urbaine bloquée à l’ouest par le rio Pirai, la 
plupart  des nouveaux arrivants s’est  installée à Plan 3000,  un quartier  au sud-est  de la  ville, 
initialement conçu pour accueillir 3000 familles. Aujourd’hui, 300 000 personnes y vivent, venant 
des quatre coins du pays. Le gouvernement municipal, qui s’était engagé à apporter les services 
d’eau, d’électricité et de transport s’est vite désinvesti de ses promesses, laissant le quartier dans 
un état d’insalubrité criant. L’inexistence de système de drainage ou d’évacuation de l’eau fait que 
les fortes pluies qui caractérisent le climat tropical de la région inondent régulièrement les rues et 
les aires de jeu du quartier. L’eau stagnante fait ainsi proliférer les moustiques et les maladies 
comme la dengue. Dans ce contexte où les pouvoirs publics font défaut, l’initiative populaire de 
quelques  individus  déterminés  devient  une  arme  puissante  pour  subvertir  les  difficultés  que 
rencontrent les jeunes pour s’épanouir.

Je fais la rencontre de Fernando à La Paz. Il a grandi à San Isidro, un barrio de Plan 3000 et a vu 
son quartier se développer sans que les pouvoirs publics s’investissent pour remplir leur mission. Il 
témoigne du racisme qui ronge profondément la société bolivienne, particulièrement à Santa Cruz, 
historiquement dominée par la bourgeoisie blanche. A plan 3000, tous les groupes ethniques sont 
représentés;  les  immigrants  venant  aussi  bien  de  l’altiplano  (Quechuas,  Aymaras…),  que  du 
Chaco, les terres agricoles du sud. A 18 ans, avec quelques-uns de ses amis à l’âme poétique et à 
la conscience politique émergente, ils décident d’organiser des rencontres interculturelles au sein 
du quartier avec comme média des activités simples comme des jeux traditionnels, pour lesquels 
on se sert de l’artisanat local : billes, tir à l’arc… L’idée étant que chacun apprenne à se connaître 
et à se respecter en dépit de ses diverses origines et que les jeunes s’approprient l’aire de jeux du 
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quartier, comme socle d’une identité commune. A partir de ces rencontres, Fernando cherche à 
donner aux jeunes les armes pour devenir des “citoyens intégraux”: il constitue une bibliothèque 
itinérante, diffuse des films, organise des représentations théâtrales au sein du centre culturel et 
sportif  San Isidro qu’il  ouvre au début des années 2000. Par “citoyenneté intégrale”, Fernando 
entend “un individu cultivé, capable de prendre position, de se responsabiliser, de développer une  
conscience de l’autre et du bien commun.”

En 2005, après avoir visité l’association Defensores del Chaco en Argentine, il décide d’implanter 
la méthodologie de futbol callejero (voir article précédent) pour poursuivre sur cette dynamique de 
renforcer la “citoyenneté intégrale” des jeunes. Les activités se mettent en place quotidiennement 
et après une lutte acharnée pour trouver le financement, il obtient finalement les 10 000 dollars des 
mains d’Evo Morales pour que 8 jeunes de San Isidro participent au tournoi Football for Hope en 
Allemagne en 2006. Quelques jours plus tard, je retrouve à San Isidro Pablo, le jeune frère de 
Fernando qui a pris les rênes du centre culturel, depuis que Fernando est parti travailler à La Paz. 
Pablo m’explique sa vision du sport comme outil de transformation sociale: former des citoyens 
intégraux passe par l’éviction de l’arbitre du terrain de jeu. L’arbitre est selon lui “l’oppresseur du 
jeu” et c’est aux protagonistes eux-mêmes d’être responsables du bon déroulement d’une partie.

Fernando et Pablo veulent faire de San Isidro un quartier modèle, où 
l’interculturalité et la coexistence pacifique seraient les piliers centraux. 
Pour diffuser cet esprit au reste du pays, ils travaillent à la constitution 
d’un  réseau  national  de  football  social,  utilisé  comme  outil  de 
transformation de la société, en coopération avec d’autres associations 
similaires, notamment à El Alto, dans la banlieue de La Paz. Ils ont 
ainsi  organisé deux rencontres nationales  de football  social,  dont  la 
dernière édition a eu lieu en 2009: ateliers de “résolution de conflits”, 

mixité des équipes, médiation, pas de vainqueur font de ces rencontres un lieu où les jeunes 
boliviens découvrent les joies de la coexistence pacifique et la richesse de l’interculturalité. Pablo 
reçoit justement aujourd’hui deux journalistes “d’El Deber”, un journal local. L’image du quartier a 
été profondément modifiée depuis le travail  initié il  y a une dizaine d’années et les actions du 
centre commencent à être reconnues par l’opinion de Santa Cruz: un pas décisif pour briser le 
mépris des classes possédantes envers les populations pauvres et indigènes. L’Etat bolivien, qui 
selon la Constitution est un Etat “plurinational” cherche aujourd’hui à légiférer pour condamner 
juridiquement  le  racisme.  Cette  étape nécessaire pour  tenter  de bannir  les  actes  de violence 
raciste restera de papier sans le travail de fond que mènent des organisations comme le centre 
culturel San Isidro pour changer effectivement les mentalités et transformer la société. Pablo et 
Fernando espèrent à l’occasion de la promulgation de cette loi, organiser une nouvelle rencontre 
nationale  pour  favoriser  le  dialogue  interculturel  à  travers  le  football  et  les  arts.  Ils  rêvent 
également de pouvoir y inviter Lilian Thuram, éminent porte parole de la lutte antiraciste.
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Développer l’impact social du rugby au Brésil: un enjeu énorme en prévision de son 
introduction au programme olympique à Rio en 2016
Par edouardmouette, publié le 10 mars 2011

Le rugby à 7 fera son entrée au programme olympique 
aux jeux de Rio dans 5 ans. Ce sport, traditionnellement 
réservé à l’élite sociale sur le continent sud-américain y 
est encore très peu développé, hormis en Argentine et en 
Uruguay. Au Brésil, peu de gens connaissent le rugby et 
sa réputation de sport violent, aux règles compliquées et 
exclusivement  masculin  constitue  un  frein  à  sa 
popularisation, sans compter la prédominance du football 
dans le coeur de tous les  brésiliens. Pour autant, depuis 

quelques années, certains clubs de rugby ont vu dans la mise en place de projets sociaux, une 
occasion  formidable  de  faire  connaître  ce  sport  et  diffuser  sa  pratique,  tout  en  assurant  le 
développement  des  clubs.  La  volonté  de  se  développer  rapidement  du  fait  de  l’engouement 
apporté par les Jeux va cependant parfois à l’encontre d’un principe de développement durable 
essentiel pour assurer la pérennité des programmes sociaux: former les éducateurs de demain, 
enjeu déterminant pour que l’introduction du rugby au programme olympique ait un réel impact 
social au Brésil.

Les 26 et 27 février dernier, se tenait à Curitiba les finales nationales du championnat brésilien de 
rugby à 7, l’occasion de rencontrer Florent Boniface, titulaire du Brevet d’Etat français d’entraîneur 
de rugby qui m’explique les enjeux et les difficultés du développement social du rugby au Brésil. 
Avec son allure de demi d’ouverture, Florent a été néanmoins l’un des piliers du projet social à 
Curitiba, à son commencement en 2009. A l’époque, le club de Curitiba qui s’entraîne et joue sur 
l’un  des  seuls  terrains  de  rugby  publics  du  Brésil,  décide  avec  la  municipalité  de  donner 
l’opportunité aux jeunes des favelas des alentours de venir jouer 2h par semaine avec leur école. 
Le planning est simple: 5 écoles pour 5 jours de la semaine. Chaque jour, ce sont ainsi 60 jeunes, 
toutes catégories d’âge confondues, filles et garçons, qui s’initient au rugby, découvrent l’art du jeu 
en équipe et les valeurs de solidarité, avec un ballon en forme d’oeuf, qui se passe  d’avantage 
avec les mains qu’avec les pieds. Florent, recruté par le club pour entraîner l’équipe première 
s’investit à fond avec les jeunes des favelas, en formant de jeunes éducateurs locaux, aux règles 
et aux valeurs morales du jeu. Avec Armando, le coach des juniors, ils repèrent plusieurs gamins 
aux  capacités  évidentes  et  les  intègrent  à  l’équipe  de 
Curitiba, qui joue le championnat national. Petit à petit, les 
jeunes  issus  du  projet  social  s’intègrent  à  l’équipe 
jusqu’alors constituée de jeunes des classes sociales plus 
élevées. Le terrain devient alors un lieu où la mixité sociale 
s’installe.  “Le rugby à 7, c’est un sport de communication:  
tout  le  monde  doit  être  solidaire  et  communiquer.  En  
instaurant la mixité sociale au sein de l’équipe, on créé de  
la  cohésion  sociale!”  explique,  enthousiaste,  Florent.  Le 
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projet social  n’est  pas seulement un moyen de créer de la mixité sociale, mais également de 
favoriser l’intégration des jeunes filles et le respect entre hommes et femmes: “ tous les moins de  
13 ans jouent filles et garçons mélangés: les différences physiques sont minimes à cet âge-là. On  
joue au “touch rugby”, où les placages sont interdits. On cultive alors la technique et l’adresse au  
détriment du physique et les filles démontrent leur habilité à armes égales avec les garçons.” Un 
autre  projet  existe  depuis  maintenant  8  ans  à  São  José  dos  Campos,  près  de  São  Paulo. 
Aujourd’hui, les jeunes issues du projet social représentent 90% de l’équipe féminine et 60% de 
l’équipe masculine. Sur 140 membres du club de São José, 45 sont des filles.

Florent me présente à Alvaro, l’un des vétérans qui ont fondé le club au début des années 80. 
Alvaro est à l’initiative du projet social et m’explique les opportunités nées du projet. “De nombreux  
jeunes, initiés au rugby à travers le projet social font aujourd’hui partis de l’équipe junior qui joue le  
titre national à l’occasion de cette ultime manche. A travers ce projet social qui constitue un moyen  
formidable pour inclure les jeunes hommes et les jeunes femmes des quartiers populaires, de  
nouvelles opportunités sont nées: un partenariat avec l’Université de Curitiba permet désormais à  
13 jeunes de recevoir  une bourse d’études et  parmi les récipiendaires figurent  en priorité  les  
jeunes issus du projet social.” Alvaro y voit aussi un moyen d’attirer de meilleurs joueurs venant 
d’ailleurs: déjà une forme de marchandisation… Le développement de projets sociaux portés par 
les clubs de rugby est surtout un moyen fondamental pour capter les financements, publics ou 
privés, nécessaires au développement des clubs. Les entreprises y voient là une occasion en or 
d’assumer leur  responsabilité  sociale.  Par  exemple,  le  groupe “Ferrero”  participe au projet  en 
offrant le goûter aux jeunes après la séance de rugby, tandis que la municipalité paye l’entreprise 
de transport local pour affréter les bus qui amènent les enfants de l’école au terrain de rugby.

           Florent et Armando encadrent les jeunes issus du projet social

Le projet social conduit par le club de Curitiba est un excellent exemple de la capacité qu’offre le 
rugby d’intégrer les jeunes des quartiers populaires et de favoriser la mixité sociale. Pourtant, il 
manque au  projet  un  élément  déterminant  pour  assurer  sa  pérennité:  former  les  éducateurs. 
Florent m’explique les risques de vouloir aller trop vite et de griller les étapes. “Aujourd’hui, les  
clubs  parlent déjà de professionnalisation alors qu’aucune structure de formation n’existe. Les  
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clubs font appel à des joueurs étrangers pour atteindre le top niveau tout de suite sans penser sur  
le  long  terme.  Les  joueurs  brésiliens  vont  d’un  club  à  l’autre,  là  où  ils  ont  les  meilleures  
propositions, ce qui empêche de construire durablement. C’est tout le contraire de l’Argentine, où  
le rugby lutte pour préserver les valeurs  de l’amateurisme et où les joueurs restent fortement  
attachés  à  leur  club  formateur.”  Pour  lutter  contre  ce phénomène,  Florent  veut  construire  un 
réseau de formateurs, afin de permettre à de jeunes entraîneurs titulaires du Brevet d’Etat de venir 
former des éducateurs dans le cadre de programmes sociaux, comme celui initié à Curitiba. Un 
projet qui pourrait permettre d’assurer un développement durable du rugby au Brésil et constituer 
un modèle pour développer la pratique du rugby dans d’autres pays.

Le tournoi touche à sa fin, les juniors de Curitiba viennent de remporter le titre national. Nous nous 
quittons avec Florent avec la volonté de travailler ensemble pour mettre en place cette structure de 
formation.  Florent  va  continuer  à  travailler  sur  le  terrain,  en  formant  les  jeunes  rugbymen 
brésiliens. J’œuvrerai de mon côté à structurer le projet dans un cadre juridique bien défini afin que 
l’on trouve les ressources nécessaires au développement du projet sur le long terme. Nous nous 
prenons aussi à rêver d’organiser un tournoi pré-olympique de rugby à 7,  qui regrouperait des 
équipes venant des quatre coins du monde, nées de tels projets sociaux et cultivant un esprit du 
jeu non-violent et pacifique.
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Quand les barrières disparaissent…
Par edouardmouette, publié le 12 avril 2011

 
Pointe à Pître, Guadeloupe. Parti en septembre 2010 à Buenos Aires pour débuter un voyage en 
Amérique latine afin de rencontrer les associations utilisant le sport comme outil de transformation 
sociale, c’est à Sainte-Rose, en Guadeloupe que je dépose mon sac à dos pour la dernière fois. 
Après avoir traversé l’Argentine, le Chili, la Bolivie et le Brésil, le hasard et les aléas du voyage 
m’ont conduit aux Antilles, parfaite transition avant le retour en Métropole. J’avais prévu dans mon 
itinéraire de départ de continuer au Vénézuela pour rejoindre la Colombie avant de revenir en 
France à la fin du mois de mai. Mais la fatigue accumulée durant le voyage, la volonté de démarrer 
de nouveaux projets davantage orientés vers l’action et une heureuse rencontre à Fortaleza au 
Brésil ont modifié ces plans…

Francisco de Sousa est un ancien joueur professionnel de football. Recruté par le RC Lens il y a 
quelques années,  sa carrière a été brisée par un vilain tacle par derrière qui  lui  a rompu les 
ligaments croisés. Depuis, il s’est reconverti pour mettre ses compétences de footballeur au profit 
de projets sociaux et  éducatifs  à travers le  football.  Originaire de Fortaleza,  dans le  nordeste 
brésilien,  il  me  présente  l’association  Raises  da  Arte qui  encadre  les  jeunes  joueurs  et  leur 
apprend les règles du savoir vivre ensemble à travers le football. Pas de méthodologie particulière 
ni de moyens mais simplement la volonté de se retrouver ensemble et de partager un moment de 
football où les adolescents aiguisent leurs talents loin des projecteurs…

Entrainement sur la plage de Fortaleza

Installé en Guadeloupe depuis plusieurs années, Francisco y encadre les cadets de l’USR (Unité 
Sainte-Rose) et diffuse son savoir aux jeunes générations guadeloupéennes. L’Unité Sainte-Rose 
s’est  jumelée avec l’association  Raises da Arte à  Fortaleza et  Francisco travaille  à  un projet 
d’échanges  entre  jeunes  guadeloupéens  et  jeunes  brésiliens  pour  développer  les  relations 
culturelles entre le nordeste brésilien et la Guadeloupe. Il veut également permettre à de jeunes 
brésiliens, dont le niveau est censé leur ouvrir les portes du monde professionnel de venir jouer 
dans  le  championnat  local  et  s’en  servir  comme  passerelle  pour  le  championnat  français. 
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Francisco me raconte tous ses projets et me propose alors de venir avec lui en Guadeloupe pour 
voir  le  travaille  qu’il  y  mène…Vamos !  J’avais  déjà  en  tête  d’écourter  mon  voyage  et  cette 
rencontre  a  précipité  l’affaire.  Je  quitte  donc  le  continent,  après  7  mois  de  vadrouille  et  de 
nombreuses rencontres de projets qui, la plupart du temps avec très peu de moyens, arrivent à 
avoir une influence positive sur la jeunesse, en la mobilisant à travers le sport, tentant de l’écarter 
de la violence, de la drogue et de l’errance, qui constituent l’environnement d’une grande partie 
des jeunes sud-américains. 

Je n’aurais donc pas atteint mon objectif qui était d’arriver en Colombie, où j’avais connaissance 
de projets importants comme ceux menés par l’association Colombianitos. Par ailleurs, je pensais 
rencontrer plus d’associations, voir plus de projets différents, écrire plus d’articles sur ce blog. Au 
final, j’aurais rencontré une quinzaine de structures et de projets, dont le travail et les méthodes 
sont très souvent similaires: beaucoup de projets de football, très populaire et très simple à mettre 
en place. Mais j’ai surtout trouvé intérêt à essayer de comprendre les contextes particuliers dans 
lesquels  ces  projets  sont  menés:  si  la  situation  de la  jeunesse trouve comme dénominateurs 
communs les problèmes de drogue,  de violence et  de manque d’opportunités pour  s’épanouir 
socialement et culturellement, l’histoire des quartiers est différente, le niveau d’éducation varie, les 
personnes  rencontrées  sont  originales,  et  les  échanges  que  j’ai  pu  avoir  ont  tous  eu  leur 
singularité. Je me suis rendu compte des distinctions entre sociétés argentine et chilienne, qui 
partageaient selon moi une histoire semblable. Soumis à une dictature militaire dans les années 
70-80 ayant entraîné la mort et la disparition de milliers de personnes, Chili et Argentine portent 
aujourd’hui un regard complètement différent sur leur passé. Il n’y a pas un jour en Argentine sans 
qu’on ne parle des procès en cours contre les responsables de la dictature. Le combat des grand-
mères de la place de mai à trouvé un relais politique avec la Présidence Kirchner et les recherches 
continuent  pour  trouver  les enfants des personnes disparues (environ 500 femmes ont  eu un 
enfant alors qu’elles étaient détenues et torturées durant la dictature. Ces enfants, nés en prison 
ont été donnés à des responsables du régime avant que les mères ne soient tuées. Ces enfants, 
qui ont aujourd’hui une trentaine d’années ont donc grandi dans les familles de proches du régime 
militaire et ne savent toujours pas qu’ils sont en réalité des enfants de révolutionnaires). Les gens 
font aujourd’hui face à leur passé et tentent d’éclaircir la mémoire nationale. L’éducation publique 
de très bonne qualité permet aux jeunes de s’intéresser à leur histoire, de débattre et de devenir  
des  citoyens  conscients.  Le  théâtre  et  le  cinéma  produisent  également  beaucoup  d’oeuvres 
engagées pour faire lumière sur les zones d’ombres du passé. Au Chili, moins de débats semblent 
traverser la société par rapport à l’histoire de la dictature. Les chiliens donnent l’impression de ne 
pas s’interroger sur leur passé et ont choisi l’option de l’amnésie collective. L’idéologie libérale 
s’est imposée au Chili avec beaucoup plus de force qu’en Argentine, qui reste très attachée au 
modèle péroniste et au rôle social dévolu à l’Etat. J’ai par ailleurs été impressionné par le niveau 
de développement économique du Brésil  et la qualité de ses infrastructures. L’écart entre très 
riches  et  très  pauvres  continue  de  se  creuser,  mais  tous  les  brésiliens  que  j’ai  rencontré 
s’accordent  pour  dire  que  la  pauvreté  a  nettement  reculé  pendant  la  présidence de  Lula.  La 
Bolivie, pillée pendant des siècles de ses ressources minières, lutte aujourd’hui avec ses moyens 
pour protéger ses ressources d’hydrocarbures, d’eau et de lithium. Le Président Morales, d’origine 
indigène  tente  d’apporter  aux  populations  extrêmement  pauvres  de  l’Altiplano les  moyens 
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minimums pour vivre de façon décente (eau,  électricité,  santé…) ce qui  attise la colère de la 
bourgeoisie du sud, prête à faire sécession. Ce voyage aura donc été l’occasion,  au-delà des 
rencontres avec les associations, d’observer directement les particularités de chaque pays et les 
différences entre chaque société, de comprendre les dynamiques économiques et sociales dans 
lesquelles elles sont impliquées. J’y ai appris une langue, l’espagnol, ce qui m’a permis aussi de 
pouvoir communiquer au Brésil (en “portignol”). “J’ai trouvé des amis” comme dit la chanson, avec 
lesquels j’espère pouvoir mettre en place de futurs projets pour développer les échanges culturels 
et sportifs entre la France et l’Amérique latine. Ce voyage aura été d’une grande richesse, sans 
compter  les  endroits  fabuleux  que  j’ai  pu  découvrir,  en  traversant  la  Patagonie  en stop  pour 
rejoindre la terre de feu et y apprécier la lumière du soir, en remontant la côte chilienne à travers 
les fjords et glaciers, ou en se délectant les pieds dans l’eau sur les plages infinies du nordeste 
brésilien. J’ai connu la rigueur du climat dans le désert d’Atacama et celle de l’Altiplano durant la 
saison des pluies, voyagé la main dans le plâtre un mois durant à cause d’une mauvaise chute, 
marché  pendant  des  kilomètres  avec  mon  sac  à  dos  sur  le  dos…Multitude  d’expériences 
fantastiques qui m’étaient indispensables pour porter un regard nouveau sur le monde et mieux 
définir les projets dans lesquels je souhaite désormais m’investir.

      Glacier Perito Moreno, Argentine         Lumière du soir sur Punta Arenas, Patagonie chilienne

Desert d'Atacama, Chili     Salar de Uyuni, après la pluie, Bolivie
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       Embouteillage d'auto-stoppeurs dans le nord argentin

Baie de Salvador, Brésil

Cette dernière escale en Guadeloupe chez Francisco me permet de prendre du recul par rapport à 
ces sept derniers mois, de refaire le trajet mentalement et de mesurer la chance que j’ai. Sur la 
plage de Sainte-Rose, nous jouons au football avec Roney et Pedro, deux jeunes brésiliens, issus 
de l’association Raises da Arte de Fortaleza que Francisco à fait venir à Sainte-Rose pour initier 
son projet d’échanges Guadeloupe-Brésil. Ils me régalent de leur maîtrise de la balle. Deux jeunes 
guadeloupéens d’une dizaine d’années se joignent au jeu. Je profite de ce moment qui symbolise 
à lui tout seul la philosophie de ce voyage et du sport, tel que je le conçois: une activité inclusive 
où les barrières disparaissent et où seuls restent la joie du jeu et le plaisir partagé.

       Francisco, sur le terrain de l'Unité Sainte Rose
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Conclusion du Projet

Je  pensais  à  l'origine  pouvoir  construire  une  image  structurée  de  chacune  des  associations 
rencontrées, de proposer une analyse comparative des programmes recensés et de démontrer de 
façon rigoureuse quand et comment le sport pouvait être effectivement utilisé de manière efficace 
pour atteindre les objectifs de paix, d’éducation et de développement social des communautés. La 
réalité a été différente: mon approche méthodique ne m'a pas permis d'y parvenir. Il aurait fallu  
pour  cela  rester  beaucoup  plus  longtemps  avec  chaque  association  pour  pouvoir  mesurer 
réellement l'impact de leurs programmes. Après avoir rapidement pris conscience de cette erreur 
méthodologique,  j'ai  modifié  mes objectifs  pour  rendre  le  projet  plus  facilement  réalisable,  en 
dressant  un  portrait,  certes  subjectif,  de  chaque  association  et  programme  rencontré.  Cette 
méthode, plus appropriée à un voyage et à des rencontres, parfois furtives, peut davantage être 
considéré comme un travail de type journalistique que scientifique. J'y ai pris beaucoup de plaisir 
et même si les résultats sont différents des objectifs que je m'étais fixés, le projet constitue une 
réussite dans le sens où il m'a permis de renforcer considérablement mon réseau des associations 
travaillant sur cette thématique, de renforcer mes capacités en espagnol et en anglais et de me 
donner une réelle confiance en ma capacité à être moi-même porteur de projet et acteur de ce 
mouvement à résonnance internationale.

Suites de Paz'sport...

Ma rencontre avec Florent Boniface à Curitiba au Brésil  a été très riche et nous a permis de 
commencer à réfléchir à l'établissement d'un programme de coopération entre la Région Rhône-
Alpes et le Brésil pour former des éducateurs de rugby afin de renforcer les compétences locales 
et diffuser les valeurs de paix et de solidarité nécessaires à la cohésion sociale. Mon travail dans 
les prochaines semaines consistera à monter ce projet afin de trouver des partenaires et être en 
mesure  de  répondre  à  des  appels  à  projets.  De  son  côté,  Florent  continue  à  travailler 
quotidiennement auprès des jeunes rugbymen brésiliens et des éducateurs. 

Nous souhaitons également pouvoir utiliser ce modèle pour former d'autres éducateurs dans les 
pays où le rugby emerge et ainsi monter une véritable structure de formation basée sur le transfert  
de compétences entre jeunes formateurs français,  titulaires du Brevet  d'Etat  et  éducateurs de 
rugby dans les pays où sa pratique se développe.
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Budget final

Dépenses Ressources

Billet Paris – Buenos Aires 503 Indémnisation du Pôle emploi 4468

Billet Belém-Pointe à Pître 354 Bourse  « Aide  aux  projets  citoyens 
des  jeunes »  de  la  région  Rhône-
Alpes

1000

Billet Pointe à Pître-Paris 433

Transports intérieurs 880

Total Transport 2170

Netbook 279

Appareil Photo 249

Clé USB 40

Dictaphone numérique 89

Total Achats 657

Frais d’internet 50

Frais d’assurance de voyage 85

Frais bancaires 77

Total Frais 212

Cours d’espagnol 389

Logement 1224

Nourriture 816

Total 5468 Total 5468

Le budget prévisionnel établi sur 240 jours était estimé à 8560 euros. Ce budget final couvre une 
période de 204 jours allant du 3 septembre 2010 au 26 mars 2011.
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