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Résumé:  
 
Au travers de ce mémoire, je me propose d’étudier l’impact que peut avoir la pratique d’une 

activité physique sur l’insertion sociale, relationnelle et professionnelle d’une population 

d’immigrés de première génération en situation de régularisation en France. Et plus 

précisément j’ai mené cette étude pour observer si le sport pouvait être un vecteur 

d’apprentissage transposable dans cette optique d’intégration et de bien-être relationnel. 

J’ai pour cela pu m’appuyer sur mon stage et sur le projet duquel je suis responsable depuis le 

début de l’année. Le projet « Racing Pop » se base sur la création d’une équipe de football 

solidaire et qui, de par ses aspects transversaux, vise à intégrer socialement des personnes 

immigrées de première génération dans des conditions de vie et d’hébergement précaires. 

Ainsi, j’ai pu mener cette recherche au sein de ce projet afin d’essayer de répondre à ma 

problématique de départ.  

Cette étude se situe donc dans un champ très controversé par les théoriciens du sport. 

L’apport effectif des valeurs du sport, et de ses effets intégrateurs ou excluants, est un sujet 

fortement débattu par de nombreux auteurs. Je vais donc aborder ce sujet en me plaçant dans 

un cadre relativement peu exploité qui concerne la première génération d’immigrés.  

Pour cela, j’ai émis différentes hypothèses sur des thématiques sociales et professionnelles 

que j’ai cherché à confirmer au travers d’entretiens individuels avec les joueurs membres de 

ce projet afin d’en mesurer l’impact social, relationnel, social et professionnel.  

 

Mot clefs: Intégration, bien-être relationnel, insertion sociale, transposabilité, immigré. 
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Introduction : 
 

Au travers de ce mémoire et en en conformité avec le cursus du Master Santé Psycho-

Sociale par le Sport (SP2S), nous allons nous intéresser à l’un des sujets qui incarne l’un des 

défis du vivre ensemble dans nos sociétés actuelles, à savoir l'intégration des personnes en 

situation d'immigration et en cours de régularisation en France.	  

La question de départ que je me suis posé et à laquelle je me propose de répondre, est de 

comprendre si les apprentissages associés à ceux d’une pratique sportive peuvent être 

transposés, de façon bénéfique, dans des domaines professionnels, sociaux ou relationnels de 

la vie quotidienne. Je me propose, dans cette recherche, d’étudier dans quelle mesure la 

pratique d’une activité sportive – et toutes activités associées – peut permettre d’acquérir et 

d’utiliser des outils transposables dans la recherche d’emploi, de logement ou toutes autres 

démarches administratives ainsi que dans une optique d’habitus social et relationnel étoffé et 

développé pour une population d’immigrés de première génération. 

 

Pour effectuer ce mémoire de stage, je vais m’appuyer sur le stage que j’effectue au cours de 

l’année au Secours Populaire Français et plus particulièrement au sein du projet « Racing 

Pop », une équipe de football solidaire. Ce projet de création d’une équipe de football, qui par 

sa nature de sport populaire peut toucher un public très large, vise à intégrer socialement des 

personnes immigrées de première génération, isolées, essentiellement des hommes, sans 

ressources et connaissant des conditions d’hébergement précaires. Les objectifs d’un tel projet 

s'inscrivent parfaitement dans l'optique énoncée plus haut qui est de fournir des moyens 

d'intégration relationnelle et professionnelle mais également d’amener à un bien-être 

relationnel efficient. Le Secours Populaire, association reconnue d’utilité publique et grande 

cause nationale, est particulièrement attentive aux problèmes d’exclusion et d’isolement des 

populations en situation de précarité. Son action s’effectue dans un premier temps dans une 

optique d’aide à court terme, au travers d’une solidarité d’urgence et de proximité basée sur 

l’alimentaire, le vestimentaire ainsi qu’un éventuel hébergement d’urgence ou l’orientation 

vers une structure d’accueil. Mais les actions du Secours Populaire évoluent ensuite vers une 

aide aux personnes et aux familles sur la durée et le long terme en les accompagnant dans 

leurs démarches et leurs droits primaires (logement, santé) mais également dans un axe de vie 

plus diversifié et global (accès aux vacances, aux loisirs, au sport et à l’insertion 

professionnelle). (http://www.spf75.org/article/valeurs-et-missions)  
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Lors de mon cursus Staps en Activité Physiques Adaptées, j’ai eu l’occasion au travers de 

mes différents stages en structures professionnelles, d’intervenir et d’être en contact avec des 

populations en situation de handicaps moteurs, mentaux ou psychiques. Mais je n’avais pas eu 

l’occasion de travailler avec d’autres types de population et je considère qu’afin d’établir un 

projet professionnel le plus complet et précis possible, il est fondamental d’explorer le plus de 

champs possible et d’élargir mon domaine d’intervention.  

Ainsi, lors de ce Master 1, j’ai décidé d’orienter mes recherches de stage vers un public en 

situation de handicap social. Lorsque la possibilité d’effectuer ce stage au sein de ce projet 

s’est présentée, j’ai immédiatement su que c’était ce qui correspondait à mes attentes. À la 

lecture du projet et au fur et à mesure de mon investissement dans ce dernier, ce qui ressort de 

manière évidente est la composante transversale dont il est marqué. Ainsi, l’hypothèse 

générale qui en découle est que les bénéfices dont peuvent profiter les membres de l’équipe 

vont bien au delà de la simple pratique sportive car l’axe de la pratique physique est loin 

d’être le seul abordé. Quatre grands axes sont développés de manière égale par ce projet. Les 

bénéficiaires se voient proposer la pratique d’une activité sportive régulière et encadrée, des 

ateliers de formation à la langue française, aux gestes de premiers secours, mais également 

des sorties culturelles (visites de musées, match de football etc.) ou de bénévolats et surtout 

un accompagnement social sur la durée, caractérisé par des entretiens réguliers permettant de 

faire le point sur leur situation sociale et professionnelle. 

	  

Il est incontestable que l’intérêt d’un aspect transversal comme celui-ci permet d’élargir de 

manière importante le champ des aboutissements du projet et des bénéfices dont les 

bénéficiaires pourront jouir.  

L’aspect sportif, même  s’il est dominant avec une pratique régulière, n’est évidement pas 

l’aspect principal et prioritaire du projet et n’est en réalité qu’un vecteur et une porte d’entrée 

pour de nombreux autres aboutissements. 

 

En voyant ce projet, j’ai tout de suite réalisé que cela rentrait parfaitement en résonnance avec 

le master SP2S qui se sert du sport comme vecteur d’intégration sociale et psychologique et 

notamment avec la notion de bien-être relationnel. Ainsi, s’intégrer dans ce projet ce n’est pas 

simplement rejoindre une équipe de football, c’est s’inscrire dans un mouvement global 

d’ouverture, de réinsertion et de découverte de soi et de l’autre, le tout dans une optique 

générale d’un bien-être relationnel efficient et cela m’a poussé à rejoindre ce projet.	  
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Cadre théorique 
 

La finalité et l'optique de cette transposition d’apprentissage sont la réussite d’une 

réinsertion sociale, psychologique, professionnelle et relationnelle et la création pour ces 

personnes isolées, d’un habitus social et relationnel nouveau en France, visant un bien-être 

relationnel développé et efficient. 

La notion d’habitus, très largement développée et popularisée en France par Pierre Bourdieu 

peut se définir comme «la façon dont les structures sociales s'intègrent dans notre esprit et 

notre mentalité par « intériorisation de l'extériorité ». Nos origines sociales et nos expériences 

relationnelles marquent, le plus souvent inconsciemment, des manières de penser, d’agir et 

d'intégrer des dispositions internes qui s’exprimeront dans nos relations sociales et dans notre 

appartenance à la société qui nous entoure. Comme l’indique Bourdieu (1988) l'habitus « n'est 

pas un destin » il n’a pas de caractère génétiquement inné mais est au contraire toujours en 

adaptation au gré des interactions sociales et des environnements dans lequel le sujet évolue. 

Les situations sociales et culturelles nouvelles auxquelles le sujet sera confronté lui 

permettront d’établir de nouvelles réponses et de nouveaux comportements aboutissant à la 

création du nouvel habitus. «Ainsi, le sujet mettra en place un habitus adapté  au contexte 

social diffèrent dans lequel il évolue », comme explicité par Bourdieu, « l’habitus est le 

produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de l'histoire 

collective […] parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans tous 

les organismes (que l'on peut, si l'on veut, appeler individus) […] placés dans les mêmes 

conditions matérielles d'existences » (Pierre Bourdieu 1972, p. 282).	  	  

Ainsi, l’immigration de cette population en France constitue une rupture dans leurs habitus 

sociaux existants. La majorité d’entre eux, arrivent en France dans un contexte familial quasi 

nul et un cercle relationnel restreint. L’isolement qui en découle et l’absence des familles 

peuvent provoquer une perte de l’estime de soi ainsi qu’un renfermement sur soi-même qui 

peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé psychosociale de cette population. 

Ces conditions n’étant pas propices à un épanouissement personnel, il est fondamental de leur 

apporter des outils leur permettant de s’en extirper afin de créer un nouvel habitus favorisant 

une réinsertion sociale et psychologique, Afin de réfléchir sur la question de la transposabilité 

des apprentissages et bénéfices de la pratique sportive, il faudra au préalable s’intéresser au 

contexte social et relationnel dans lequel ces personnes arrivent en France.  
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La problématique que nous allons donc étudier sera la suivante : la pratique sportive du sport 

chez l’immigré de première génération constitue-t-il un vecteur d’apprentissages 

transposables à une insertion sociale, relationnelle et professionnelle en France ? 

De cette mise en contexte émanent donc différentes hypothèses liant le sport et la réinsertion 

sociale et professionnelle de cette population.  

La première de ces hypothèses avance ainsi que le sport permet une implication plus 

importante dans des démarches administratives, de formations ou d’emplois. Au travers de la 

pratique physique, ces bénéficiaires auront plus d’outils et plus de confiance en eux afin 

d’entamer des démarches professionnelles.  

Une seconde hypothèse évoque l’impact que ce projet d’équipe de football solidaire a sur 

l’insertion de ses bénéficiaires. Il s’agit d’observer quel rôle joue ce projet dans une optique 

d’intégration sociale efficace et une réinsertion sociétale personnel plus importante.  

Enfin comme dernière hypothèse mais peut être la plus intéressante et importante, il est 

possible d’avancer que le bien-être relationnel de ces personnes peut être amélioré au travers 

du sport et de la pratique sportive que ce soit pour l’aspect qualitatif ou quantitatif. 

Le bien-être est une notion à la fois subjective et personnelle mais aussi culturelle. C’est une 

construction sociale, géographiquement située et datée. Il peut se définir comme une sensation 

de plénitude d'équilibre et de suffisance qui recèle de multiples composantes et qui participe à 

un état général de santé autant au niveau psychologique, que physique et social.  

Si le Secours Populaire s’efforce au travers de ses nombreuses actions à essayer de garantir un 

bien-être optimal à des personnes en situation de précarité, ce projet s’inscrit d’abord dans la 

recherche du bien-être relationnel et social. C’est le plaisir partagé pris dans la rencontre avec 

autrui, la recherche du vivre ensemble et le sentiment de plénitude que le vivre ensemble 

procure. Qualitativement parlant, il s'articule autour de la qualité des relations avec autrui, 

sont-elles bonnes ou mauvaises, voulues ou subies, négatives ou positives.  

Quantitativement c’est le nombre de relations sociales qui est le marqueur réfèrent. Le 

volume, la densité et l'importance du réseau relationnel seront les marqueurs et les indicateurs 

d’un bien-être relationnel et social important. C’est sur ces deux aspects que repose 

l’hypothèse selon laquelle le sport permet d’augmenter et d’améliorer le bienêtre relationnel. 

 

A) Une population peu prise en compte dans les études :  

 

Sur ce sujet précis, il n’y a que de très rares ouvrages portant sur l'intégration par le sport des 

populations immigrées de première génération et seules de rares études s’y intéressent.  
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Tout d’abord il est utile de noter que chez une population adulte, ces concepts de réinsertion 

et d’intégration sociale par le sport ne sont pas du tout pris en compte en pratique dans les 

sociétés actuelles. On retrouve ce courant de pensées dans « The role of recreational Sport in 

the Adaptation of First Génération Immigrants in the United States » (Stodolska, 2004). Au 

travers d’une étude, réalisée via trente entretiens conduits sur la première  génération 

d’immigrés habitant  à Chicago ou proche banlieue, visant à analyser l’impact et le rôle des 

activités sportives dans l’adaptation d’immigrés Coréens et Polonais aux Etats Unis, il résulte 

que les concepts de sport intégrateur et de réinsertions par la pratique physique  sont 

totalement ignorés. L’article poursuit cette idée et justifie ce résultat en montrant que la 

majorité des migrants n’avait que très peu pratiqué des activités sportives durant leur période 

d’installation. L’auteur s'interroge sur la capacité éventuelle du sport à favoriser 

l’intégration de ces populations mais montre qu’aucun projet n’est mis en place pour se servir 

de la pratique physique comme facteur d’intégration pour cette population.  

Doherty & Taylor reprennent cette démarche et cette interrogation sur ces concepts 

intégrateurs du sport chez l'immigré dans leur ouvrage « Leisure/Loisir, Sport and Physical 

Recreation in the settlement of immigrant youth » (2007, p. 27-55). L’hypothèse de départ de 

cet article est le même que celle de Stodolska, c’est à dire de voir dans quelle mesure le sport 

post-migratoire et l’expérience dans les activités physiques peuvent aider l’intégration dans le 

nouveau pays et atténuer le choc de la migration.  Mais là où Doherty & Taylor se 

démarquent des travaux de Stodolska, c’est par les sujets de leur étude. Ils s’intéressent à une 

population de jeunes immigrés de première génération. Ainsi, ils s’assurent d’obtenir des 

résultats différents car ces sujets seront obligatoirement confrontés à la pratique du sport dans 

les écoles dans lesquelles ils seront inscrits.  

A travers quarante entretiens avec des lycéens ayant migré depuis peu dans des villes du 

Canada, et étant issus d’horizons ethniques et culturels différents, les auteurs montrent que les 

activités physiques sont perçues comme amusantes, permettent de rester en bonne santé et 

aident à développer l’apprentissage de la nouvelle langue, qui est un facteur d’intégration 

reconnu (notamment par les études de Jerzy Zubrzycki, dans « The Role of the Foreign-

Language Press in Migrant Integration ».)  

Néanmoins, la différence sociale et ethnique ainsi que la barrière de la langue peuvent 

également amener à des exclusions et un rejet des migrants. 
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Doherty & Taylor ont donc poursuivi les idées de Stodolska, qui s’interrogeait sur les effets 

de la pratique sportive sur l’insertion sociale, et les ont mis en application dans cette étude. 

On observe que le sport amène des valeurs sociales qui permettent l’intégration mais est 

également vecteur de communautarisme, exclusion et rejet de l’autre. En s’intéressant à la 

pratique sportive comme vecteur d’apprentissages transposables visant un bien-être 

relationnel, on soulève donc une problématique fondamentale qui oppose encore aujourd'hui 

de nombreux sociologues : le sport est-il réellement porteur de valeurs sociales 

intrinsèques bénéfiques ou est-il au contraire un miroir de la société, et donc des valeurs 

dominantes de son époque (la compétition, la recherche de la performance, l'individualisme, 

les objectifs économiques ou politiques). Le débat de l’intégration par le sport des jeunes 

issus de l’immigration est un sujet largement discuté et controversé. En effet, de nombreux 

sociologues s’opposent sur les réelles valeurs intrinsèques sociales du sport. Le sport est-il 

vecteur de valeurs sociales et d’intégration ou participe-t-il à l’exclusion et au 

communautarisme ?  

 

Malgré tout, ces rares exemples portant sur les immigrés de première génération ne doivent 

pas éluder le fait que le sujet de l’intégration par la pratique physique est un sujet fortement 

abordé dans un cadre plus général. On trouve en effet de très nombreuses études sur le rapport 

existant entre l’intégration et le sport. Les principales questions et les  réflexions qui émanent 

vis à vis de la place du sport dans l'intégration sont donc :  

 

- Le sport est-il vraiment un vecteur d’intégration sociale ? 

- Le sport est-il facteur d’intégration et porteur de valeur transposables dans d’autres 

domaines, ou véhicule-t-il des valeurs exclusives et communautaires ?  

 

B) Un champ théorique global divisé.   

 

Dans une volonté d’élargir le champ théorique et l’état des lieux sur ce sujet qui est 

relativement peu traité, je vais donc élargir mon domaine de recherche en étudiant les 

différents articles traitant de cette ambiguïté du concept de sport intégrateur.  

Je vais donc dans un premier temps exposer le courant d’idée selon lequel le sport est 

fédérateur et porteur d’intégration avant d’aborder les articles allant dans le sens opposé d’un 

sport déviant et excluant dans le cadre global de la pratique physique et non pas restreint à 

une population d’immigrés de première génération.  
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Le sport, dans sa fonction idéale, a évidemment de nombreux marqueurs d’intégration et de 

socialisation. Comme le dit Patrick Mignon («Miroir des sport », Juillet-Aout 2000) dans 

«  Sport, Insertion, Intégration », le sport participe à l’intégration car c’est une pratique grâce 

à laquelle « on devient autre chose que le nouveau ou l’étranger ». On rentre dans un lieu de 

pratique commun ou chacun est inscrit dans un processus commun de performance sportive 

où toutes les caractéristiques physiques peuvent être impliquées quelques soient ses origines 

ou ses capacités.  

Le même constat se présente chez Emmanuel Bayle et Christophe Durand dans l’article 

« Ethique sportive et stratégie identitaire » (in « Le sport est-il éducatif »  Textes réunis par 

Florence Carpentier p184-211, 2004) en plaçant l’accessibilité au sport pour tous au centre 

des valeurs du sport, activité qui reste un garant de valeurs éducatives. Ou encore dans 

l’article de Ludovic Lestrelin et Loïc Sallé, « Le sport et ses valeurs : mobilisation des acteurs 

et élaboration d'un consensus » (in Florence Carpentier « Le sport est-il éducatif ? Les valeurs 

: leur constitution, leur transmission. Approches historiques, sociologiques, philosophiques », 

p219 – 229, 2004) qui prône le sport comme garant universel de valeurs éducatives et 

relationnelles. Selon ces différents auteurs, le sport participe à  une construction identitaire 

propre grâce aux nombreuses interactions sociales et expériences physiques avec les autres et 

soi même, permet également une intégration du plus grand nombre en n’ayant aucun critère 

de sélection et reste le garant de nombreuses valeurs universelles défendues par Coubertin. 

 

Mais, de nombreux articles vont dans le sens d’une pratique non pas uniquement intégratrice 

et éducatrice mais aussi exclusive, communautariste et porteuse de valeurs négatives de rejet 

et d’inégalité. 

 

L’ouvrage de William Gasparini et Gilles Vieille-Marchiset, « Le Sport dans les quartiers. 

Pratiques sociales et politiques publiques » (Paris, PUF, 2008) va dans cette optique en 

montrant, au travers d’exemples de politiques sportives initiées dans les quartiers populaires, 

qu’il faut cesser de croire au sport comme remède politique ultime et exclusif aux difficultés 

sociales croissantes, comme s’il pouvait se substituer à de réelles politiques sociales.  

Ce concept clé de l’impossibilité pour le sport d’être la solution universelle  en terme 

d’intégration sociale est repris par Jean-Pierre Augustin dans article « L'intégration par le 

sport des enfants d'immigrés » que l’on pourrait résumer en disant que l’homogénéisation 

culturelle qui fait participer la plupart des jeunes immigrés risque aussi d'accentuer les 

frustrations liées aux inégalités sociales. 
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Ainsi pour Gasparini, Vieille-Marchiset et Augustin, la pratique sportive ne peut pas être 

considérée comme la solution miracle aux problèmes d’intégration en France car même si 

celle-ci peut malgré tout constituer un levier d'éducation et d'émancipation, elle est porteuse 

de logiques d'exclusion et d'anomie fortes démontrées par la théorie critique du sport 

notamment et d'un « culte de la performance » dont on ne peut que constater les effets dans 

les rapports sociaux.  

 

On retrouve dans ce courant d’idée d’un sport déviant, Patrick Mignon qui dans le même 

article où il louait les capacités intégratrices du sport rejoint ce concept « d’intégration 

relative du sport ». Le sport dans sa déviance n’est plus un accès à un cadre social et 

relationnel épanoui mais il expose au contraire à un individualisme exacerbé par la sur-

compétition qui tend à isoler les jeunes sportifs et à briser toute composante relationnelle 

extra sportive.  

Les différentes études menées par ces auteurs autour du concept d’intégration limitée et 

limitante par le sport se retrouvent donc sur cette idée. S'il ne fait aucun doute que les vertus 

éducatives du sport sont un moyen d'intégration des enfants, il ne faut pas trop majorer leurs 

effets en raison des clivages socio-spatiaux et les fractures du lien social qui se sont établis en 

France. 

William Gasparini et Aurélie Cometti dans l’article « Le sport à l’épreuve de la diversité 

culturelle, Intégration et dialogue interculturel en Europe: analyse et exemples de pratique » 

apportent une autre piste d’étude intéressante en s’intéressant aux politiques sportives mises 

en place dans certains pays européen.  

Ils montrent que, malgré tout, à l’échelle européenne, les initiatives récentes des institutions 

politiques vont en faveur de la promotion du sport comme élément d’insertion sociale et de 

dialogue interculturel. Ce qui tend à confirmer que les institutions souhaitent maintenir le 

sport comme porteur de vertus intégratives et de socialisation. 

 

L’opposition et la dualité entre ces deux courants de penser le sport comme vecteur 

d’intégration sont au centre de ce cadrage théorique. Qu’ils prônent le sport comme fédérateur 

et intégrateur ou qu’ils en montrent les déviances, tous ces articles font échos à l’article « Les 

inégalités sociales dans le sport » de Peter Donnelly et plus particulièrement à sa théorie des 

thèses sous jacentes qui régissent la pratique sportive.  
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Il rejoint les nombreux articles abordés précédemment sur le concept des déviances du sport 

en matière d’intégration en poussant la réflexion encore plus loin et en y rajoutant les thèses 

du reflet, de la reproduction et de la résistance. Cet article est extrêmement intéressant pour 

cette étude car il lie les deux principaux concepts de ce cadre théorique à savoir le sport 

intégrateur et fédérateur ou excluant et déviant et nous permet de résumer dans un article 

l’ambiguïté des sens attribués au sport que j’ai exposée dans ce cadre théorique. 

Pour Donnelly dans la thèse du reflet, le sport ne serait que le miroir de la société dans lequel 

il prend forme à la fois dans sa sphère positive autour de valeurs communes et un consensus 

d’ordre social (Selon Coakley 1994 p35) mais également dans son aspect négatif incarné par 

les inégalités sociales et les contrôles sociaux tels que le racisme, le rejet de l’autre etc.  

 

Donnelly va encore plus loin et nous explique que selon la thèse de la reproduction, si le sport 

contribue par sa nature à des contrôles sociaux et à maintenir un état de faits et s’il perpétue 

un status quo inégalitaire dans lequel des groupes sociaux  supérieurs gardent leur pouvoir sur 

des groupes inferieurs, il n’est plus un « reflet passif d’une société » mais au contraire un 

agent actif à la reproduction de ces schémas de clivages sociaux. Néanmoins cette thèse 

donne égaiement au sport un rôle prépondérant dans « la satisfaction des besoins sociaux » et 

serait donc un levier d’intégration relationnelle et sociale. 

 

Enfin, la thèse de la résistance est un complément de la thèse de la reproduction, mais en 

modifiant sa structure profonde en modifiant la nature des participants. Cette thèse affirme 

que les individus ne sont pas passifs dans ce processus de contrôle social et de socialisation 

par le sport mais des individus actifs et des acteurs indépendants de leurs relations sociales 

dans le sport. Le sport devient un terrain de contestation où les acteurs ont conscience des 

inégalités sociales profondes qui régissent le sport et qu’ils ont désormais la possibilité 

d’impacter et modifier les conditions de leurs pratiques. Donnelly ajoute que, si parfois leur 

tentatives d’émancipation et de résistance à ces critères sociaux jouent un rôle inverse en 

renforçant encore plus ces inégalités sociales, les acteurs du sport ne sont plus dans un 

« apprentissage passif » de leur pratique mais bien dans un processus actif  de pratique et 

d’insertion sociale au travers de l’activité physique. Il ajoute même dans la suite de l’article 

que les individus bénéficiant des inégalités sociales tenteraient de maintenir ce «  status quo » 

de contrôles sociaux ce qui entre en résonance avec le maintien d’un sport porteur de vertus 

intégratives et de socialisation par les institutions comme l’expliquaient William Gasparini, et 

Aurélie Cometti dans l’étude précédemment évoquée.  
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Pour résumer ce cadre théorique, les débats autour du sport et les controverses et enjeux 

sociaux qui dépassent le seul cadre sportif sont toujours présents. Le sport, comme fait social 

reflète la nature des rapports entre minorités ethniques et société d’accueil dans son ensemble. 

Il ne fait pas de doute que penser la société en termes d’individus ou de communauté alimente 

des visions politiques différentes et discordantes dans les pays d’Europe comme le montre par 

exemple l’article de Lionel Arnaud « Le sport, entre citoyenneté et assujettissement culturel » 

(1998) publié dans la revue Staps 1999, no49. L’analyse effectuée dans cet article montrait les 

différentes manières de penser le sport selon les modèles locaux d’intégrations en prenant 

comme exemple les villes de Lyon et de Birmingham. Pour Lyon, le sport est à la disposition 

d’une politique républicaine d’homogénéisation de la pratique sans prendre en compte les 

différence culturelles alors qu'à Birmingham, le sport est utilisé comme vecteur de rencontre 

et de dialogique entre les communautés à qui on laisse leurs particularités propres.  

 

Mais l’intégration et les bénéfices sociaux du sport pour les premières générations d’immigrés 

adultes, sans contexte social et familial antérieur en France, sont des sujets trop peu traités. 

Car à la différence des enfants issus de l’immigration, ces adultes arrivent très 

majoritairement en France sans aucune formation, ou scolarisation. Ainsi, la barrière de la 

langue, de la culture, souvent de l’analphabétisation et de l’isolement social, sont autant 

d’obstacles supplémentaires à une intégration sociale, psychologique et professionnelle 

efficace.  

Je me situe donc dans ce mémoire à la frontière d’un champ abondamment abordé par de 

nombreux ouvrages et sociologues.  

Cette dualité et ce double aspect du sport dans une optique intégrative sont aujourd'hui une 

réalité incontestable et il serait naïf et simpliste de considérer dans notre étude la pratique 

sportive comme solution miracle et infaillible à l'immigration de populations marginalisées.  

Néanmoins, il serait réducteur de ne prendre en compte que les conséquences et les aspects 

pervers de la pratique sportive. Les valeurs sociales, d’éducation et fédératrices du sport sont 

des concepts ancrés qui peuvent s’appliquer. 

Le sujet étant encore assez peu abordé il sera donc intéressant d’observer les effets et les 

apports des activités physiques et sportives pour un public si particulier et mon investissement 

dans un tel projet m’a donne envie de me pencher sur la question.  
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Méthodologie des interventions et de la recherche 

 
A) Méthodologie et spécificité des interventions, et implication personnelle. 

 

J’ai, au cours, de l’année eu de nombreux rôles à endosser et dans des domaines extrêmement 

différents. Je devais à la fois être l’entraineur de cette équipe, le référent terrain en charge de 

faire le lien avec le Secours Populaire, le responsable de l’axe santé et bien-être et le 

responsable de  l’organisation des évènements culturels et de bénévolats.  

Si ma mission première était donc d’organiser et d’animer deux entrainements par semaine, 

cela ne représente qu’une petite partie de mon activité. 

Mon rôle dans ce projet était beaucoup plus profond et social et j’étais le garant de l’efficacité 

de la transversalité des aboutissements et des bienfaits proposés aux bénéficiaires. 

 

Ainsi, pour une population aussi particulière, il est fondamental de désacraliser le sport et la 

performance sportive au profit d’un projet global où la cohésion sociale sera la plus 

importante au travers notamment d’activité culturelle ludique ou de bénévolat de la part des 

bénéficiaires. 

En effet, lorsque l’on est confronté à des personnes immigrées en situation de régularisation 

administrative, les clivages sociaux sont déjà très importants entre eux et la société qui les 

accueille et il n’est donc pas pertinent de créer d’autres fractures sociales entre eux ou lors des 

matchs contre d’autres équipes.  

 

C’est dans cette direction que l’on devra axer les interventions et le contenu proposés à cette 

population pour obtenir les plus de résultats possibles. 

Grace à ce stage je peux affirmer que la spécificité la plus importante et la plus déterminante 

des interventions lorsque l’on s’intéresse à un public si particulier est le risque de la mise en 

échec.  

La moindre mise en échec aura de lourdes conséquences sur le mental et le moral de ces 

bénéficiaires. Au début du stage, et de par mon expérience préalable en tant qu’entraineur 

avec des jeunes qui étaient eux dans une optique purement compétitive, j’ai essayé de mettre 

de place des situations similaires afin de tester le groupe et de voir les capacités de chacun.  

J’ai très vite constaté que cette démarche était inadéquate et au contraire très négative pour les 

joueurs.  
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 Car, en effet, et c’est à ce moment là que je l’ai compris, de nombreux participants n’avaient 

pas forcement une grande expérience en football et se trouvaient donc en situation d’échec 

face aux exercices proposés.  

Pour une population aussi fragile et dans des conditions de vie si précaire, l’impact de cette 

mise en échec a été très important et beaucoup se sont mis de coté, presque honteux de ne pas 

avoir réussi et j’ai eu du mal à les remobiliser durant  cette séance et les quelques suivantes. 

C’est ainsi que j’ai réalisé que pour de nombreux participants, il s’agissait là tout autant d’une 

pratique sportive que d’un moyen d’être intégré dans un groupe social et de viser un bien-être 

relationnel important. 

J’ai donc appris de cette expérience pour intervenir plus efficacement auprès de cette 

population.  

 

Au fil des semaines, j’ai modifié ma façon d’intervenir et de mettre en place des situations 

pour pouvoir limiter voire supprimer toute mise en échec trop importante et cela a eu pour 

résultat immédiat de créer une cohésion de groupe générale et un environnement de pratique 

sain où les joueurs tissaient de nombreux rapports relationnels entre eux.  

Je n’ai pas pour autant supprimé de mes interventions toutes situations plus complexes qui 

auraient pu poser des difficultés techniques ou tactiques mais j’ai simplement modifié les 

critères de réussites et de réalisations pour permettre à tous les participants de réussir la 

situation s’ils y mettaient tous les ingrédients nécessaires.  

 

Une autre particularité nécessaire pour effectuer des interventions auprès de ce public est le 

rapport de confiance individuelle qu’il faut avoir avec chacun d’eux. J’ai remarqué que les 

explications en groupe ou les conseils généraux n’avaient que très peu d’impact sur les 

joueurs alors que lorsque j’intervenais directement avec eux personnellement sur tel ou tel 

geste ou consigne, l’effet était beaucoup plus important. J’ai décidé de creuser cet aspect de 

mes interventions et j’ai réussi à créer ce rapport de confiance individuel avec de nombreux 

joueurs. Je pense, comme je l’ai déjà expliqué auparavant, que le fait d’arriver dans un pays 

où ils n’ont généralement que très peu ou aucune attache, crée chez eux une perte de 

confiance en eux et un renfermement aux autres. Ainsi, se contenter de leur expliquer les 

choses de manière générale et collective ne permet pas de rentrer dans leur sphère de bien-être 

et de confort ce qui pourra permettre de modifier durablement leurs comportements 

footballistique ou même comportementaux.  
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Alors que rendre les interventions individuelles, personnelles et spécifiques leur donne 

véritablement le sentiment d’être  pris en considération ce qui permet de leur redonner 

confiance en eux et donne donc des résultats plus efficaces. 

 

De plus comme je l’ai expliqué auparavant, l’aspect sportif n’est qu’un vecteur d’une 

réintégration sociale et psychologique et le fait d’intervenir de cette manière spécifique avec 

eux et de créer cette relation de confiance commune est primordial pour l’aspect transversal 

du projet. 

Il est fondamental que les bénéficiaires de ce projet se sentent à l’aise avec tous les 

intervenants comme avec les autres joueurs que ce soit sur le terrain mais surtout en dehors, 

lors des sorties culturelles ou autres activités proposées.   

Créer une entité d’autorité d’entraîneur trop importante ne serait pas positif. Je voulais, au 

contraire, qu’ils comprennent qu’ils pouvaient venir me parler lorsqu’ils en ressentaient le 

besoin, créer un climat de confiance dans lequel ils soient assez à l’aise avec moi pour me 

confier leurs problèmes lorsqu’ils en ont envie et ce n’est pas quelque chose que l’on obtient 

facilement avec cette population qui a plus le reflexe de se renfermer et d’éviter de s’exposer.  

 

Comme d’autres spécificité des interventions auprès de cette population, il est important de 

noter que, souvent, la barrière de la langue peut être problématique pour la compréhension. 

Même si le projet du Racing Pop comprend dans son optique transversale des cours de 

français et d’alphabétisation, l’apprentissage peut être long et compliqué et rendre la 

compréhension difficile. Ainsi, il sera plus pertinent d’opter pour des démonstrations plutôt 

que des explications afin d’encore une fois limiter les mises en échec 

 

 

B) Méthodologie de la recherche.  

 

Comme protocole expérimental, nous allons effectuer des entretiens individuels semi directifs 

et modulables pendant lesquels je soumettrais aux participants des questions visant à aborder 

des thématiques principales.  

Ces trois thématiques majeures seront la thématique professionnelle, la thématique du rapport 

au sport et la thématique relationnelle et sociale en essayant de déterminer des indicateurs de 

relations sociales (nombre d’amis, de sorties avec des amis, d’appels, de communications 

etc.). 
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Nous avons vu que le peu d’autres études menées sur ce sujet notamment par Doherty & 

Taylor et Stodolska l’ont été au travers d’entretiens individuels et je pense que c’est l’outil 

méthodologique le plus intéressant dans notre cas. 

 

En effet, il est extrêmement compliqué de quantifier la sociabilité d’une personne ou son 

bien-être relationnel, trouver des marqueurs de sociabilité ou d’interactions sociales. Dans le 

cadre d’un entretien individuel, nous aurons la possibilité de moduler et d’adapter les 

questions en fonction du ressenti de chaque participant. Par exemple, certaines personnes 

immigrées auront un cercle familial et relationnel préexistant en France ou auront immigré 

avec leurs familles tandis que d’autres seront arrivés seules, sans aucune attache sociale.  

Ainsi les questions et les marqueurs de sociabilité seront différents pour chacun, manger avec 

un ami sera pour l’un  banal tandis que pour l’autre il s'agira d’une avancée majeure dans son 

processus de socialisation. 

 

C’est pourquoi j’ai décidé pour mon étude d’effectuer des entretiens individuels comprenant 

un bilan de la situation et des conditions d’immigration et des questions sur les différentes 

thématiques abordées dans les hypothèses de départ. Un guide d’entretien modulable et donc 

individualisé me semble être l’outil méthodologique le plus adapté dans une telle étude. 

Pour cette recherche je vais donc interroger un groupe de six joueurs, membres du projet de 

l’équipe de football. Les joueurs interrogés n’ont pas été sélectionnés au hasard, il s’agit de 

certains des joueurs les plus assidus aux entrainements et aux activités extra sportives. 

En effet l’un des problèmes les plus importants pour certains dans ce projet est l’assiduité. Il 

est parfois compliqué pour cette population de pouvoir tenir un emploi du temps stable au 

sein duquel ce projet peux tirer tous ces bénéfices.  

Ainsi, j’ai réalisé ces entretiens uniquement avec les plus assidus et impliqués dans le projet. 

L’adhésion au projet est évidement une donnée subjective et individuelle et donc le fait 

d’interroger uniquement les plus assidus pourra créer des biais et impacter les résultats de la 

recherche. Toutefois, comme je l’ai expliqué précédemment, je considère que le projet n’est 

pas uniquement un projet d’équipe de football mais un projet de réinsertion globale qui 

nécessite un investissement mutuel des deux partis. Ainsi, il est plus pertinent dans cette 

recherche de s’intéresser aux personnes assidues et d’évoquer dans la partie « Discussions » 

les alternatives que l’on pourrait proposer pour éviter ces problèmes d’adhésion et 

d’absentéisme.  
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De plus, j’ai décidé de faire participer à cette recherche à la fois des joueurs ayant été dans le 

projet les années précédentes et des nouveaux s’étant inscrits uniquement cette année pour 

avoir des points de vues différents sur le projet.  

Pour éviter tout biais, je m’assurerais que tous les sujets sont comparables en prenant des 

hommes entre 18 et 35 ans, en situation de régularisation en France et étant arrivés sur le 

territoire français depuis moins de 5 ans.  

Ce guide d’entretien a été construit de manière à répondre à plusieurs critères. Le but premier 

était d’établir une suite de questions autour des principales thématiques émanant directement 

des hypothèses de départ de ce mémoire. A savoir, l’impact de la pratique sportive sur les 

démarches professionnelles et de formation, l’intégration sociale via la pratique sportive et le 

bien-être relationnel des personnes en situation de régularisation en France et surtout sur la 

transposabilité de ces acquis.  

 

Ainsi il était naturel d’avoir dans ce guide d’entretien des sous-parties abordant directement 

ces différentes thématiques afin d’avoir des réponses exploitables.  

Mais il était également important de ne pas trop formaliser ces entretiens ! Au contact de cette 

population durant toute l’année, j’ai pu me rendre compte qu’ils étaient beaucoup moins à 

l’aise lorsqu’ils se trouvaient dans un cadre formel et institutionnalisé. 

L’objectif était donc de créer un échange où la personne puisse se sentir en confiance et dans 

un climat de discussion neutre afin d’avoir suffisamment d’éléments à analyser. 	  

C’est pourquoi j’ai d’abord mis en place une présentation générale qui permet de fixer et de 

comprendre le profil et la situation sociale et psychologique de la personne en apprenant plus 

de chose sur son parcours de vie.  

Le plus important était ensuite de mettre immédiatement la personne en confiance, et surtout 

de lui faire comprendre, comme je l’ai expliqué précédemment, que ce n’était pas un autre 

entretien formel comme les nombreux autres qu’ils ont du réaliser lors de leurs différentes 

démarches mais bien un entretien individualisé qui s’intéressait à qui ils sont vraiment. Et ce 

notamment au travers de questions personnelles mais non intrusives comme par exemple les 

joueurs et les équipes de football préférés qui permettent une mise en confiance du sujet. 

	  

Etant investi dans un projet d’insertion par le sport, j’ai donc naturellement mis en place une 

longue partie de questions sur leur rapport avec le sport avec notamment des questions 

personnelles qui n’apporteront pas d’éléments directs à l’étude mais qui permettront au sujet 

d’être à l’aise et de se confier par la suite.  
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Nous obtenons donc un guide d’entretien modulable et qui sera adapté de manière 

individuelle au cours des différents entretiens alliant des questions personnelles sur le 

parcours de vie à des questions plus précises sur leurs investissements personnels dans le 

projet et au Secours Populaire. 

 

 

Guide d’entretien modulable proposé à des personnes en situation de régularisation en 

France, âgés de 18 à 35 ans et étant bénéficiaire au Secours Populaire Français  

 

Présentation générale :  

 

1. Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  

2. Dans quel pays êtes-vous né ? 

3. Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  

4. Quand êtes-vous arrivé en France ?  

5. Par quel(s) moyen(s) êtes-vous arrivé en France ? 

6. Avez-vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 

7. Aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ?  

8. Quelles étaient vos motivations pour venir en France ? 

9. Depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de régularisation en France ? 

10. Depuis combien de temps êtes-vous au Secours Populaire ?  

11. Avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 

précaire, d’aide alimentaire ?  

 

Rapport au sport :  

 

1. Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? 

2. Avez-vous joué dans plusieurs clubs de football ? 

3. Pratiquez-vous le football depuis longtemps ?  

4. Quels sont vos joueurs de football préférés ?  

5. Quelle est votre équipe de football préférée ?  

6. Quel est le poste que vous préférez occuper au football ?  

7. Pratiquez-vous d'autres sports de manière régulière ?  

8. Regardez-vous du sport à la télévision ? 
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9. Avez-vous déjà pratiqué d’autres sports que le football en club ? 

10. Qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 

11. Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ?  

 

Thématique professionnelle et de formation :  

 

1. Quand vous aviez 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? 

2. Quel métier rêveriez vous de faire aujourd'hui ?  

3. Aimeriez vous travailler dans le milieu du sport ? 

4. Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivée en France? 

5. Avez-vous effectué des formations antérieures? 	  

6. Avez-vous entamé des démarches de formations (formation professionnelle, 

alphabétisation, école, etc.) depuis le début du projet de l’équipe de football? 

7. Avez vous entamé des démarches professionnelles depuis votre inscription dans l'équipe ?  

8. Travaillez-vous actuellement ? 	  

9. Avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 

10. Avez- vous déjà effectué du bénévolat au Secours Populaire  ? 

11. Avez-vous effectué du bénévolat pendant la durée du projet de l'équipe de football? 

12. Pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce projet 

de l’équipe de football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? 

 

Thématique relationnelle :  

 

1. Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 

d'équipe de football? 

2. Pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez pas 

effectuées sans ?  

3. Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  

4. Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ? 

5. Voyez-vous des amis dans la semaine, de la famille ?  

6. Avez vous un ou une petit(e) ami(e)?  

7.1 : Depuis combien de temps êtes vous en couple ? (Si Réponse 6 = oui) 

7.2 : A quand remonte votre dernière relation amoureuse ? (Si Réponse 6 = non) 

8. Avez-vous déjà été marié ou fiancé ?  
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9. Quelles sont les trois activités que vous préférez pratiquer en groupe plutôt que seul ? 

10. Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 

 

Thématique sociale :  

 

1. Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 

2. Vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ?  

3. Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 

projet ? 

4. Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le début du projet ? 

5. Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 

6. Vous sentez-vous plus armé pour affronter la vie actuelle ? 

7. Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le Secours 

Populaire met en place ? 

	  
Grâce à ce guide d’entretien abordant toutes les thématiques en rapport avec nos hypothèses 

initiales, nous allons (pouvoir) obtenir des réponses qui pourront affirmer ou infirmer 

certaines de nos hypothèses et ainsi contribuer à cette recherche.  

Tous ces entretiens ont été réalisés en respectant des considérations éthiques et 

déontologiques afin de mener une recherche efficace et viable 

 

Les personnes interrogées auront le droit à une information complète et transparente sur 

l’entretien et pourront me poser les questions qu’elles souhaitent. 

La confidentialité sera respectée, les informations personnelles divulgués seront protégées et 

ne seront pas utilisées pour de quelconques autres recherches. 

 

Vous trouverez en annexe deux entretiens entièrement retranscris après avoir été 

préalablement enregistrés 

 

Note : tous les noms des participants ont été modifiés afin de conserver l’anonymat des 

entretiens. 
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Discussion 
 

 

Nous allons maintenant nous intéresser aux réponses et aux éléments exploitables 

obtenus grâce aux entretiens en les mettant en relation avec nos hypothèses de départ pour en 

étudier les résultats.  

 

Pour rappel, la première des hypothèses que nous avions avancée soulignait l’impact du sport 

sur l’implication dans des démarches administratives, de formations ou d’emplois. Nous 

avons chercher au travers de ces entretiens à confirmer ou non que la pratique physique 

permettait à ses bénéficiaires d’avoir plus d’outils et plus de confiance en eux afin d’entamer 

des démarches professionnelles et de formation.  

 

La première chose qui ressort, de manière très claire, des entretiens que j’ai pu mené est que 

le volet professionnel et de formation est une composante sur laquelle il est extrêmement 

compliqué et complexe  d’intervenir et ce pour une raison très simple. L’aspect qui empêche 

les améliorations au niveau professionnel repose dans les caractéristiques même de la 

population étudiée.  

L’ensemble de la recherche s’appuie sur des personnes en situation de régularisation en 

France et qui n’ont, par conséquent, pas de papier français leur permettant de travailler sur le 

sol français. 

On observe que c’est ce souci de régularisation qui est le principal frein pour toutes les 

personnes interrogées. Si l’envie d’entamer ces démarches est à chaque fois présente, les 

joueurs se voient à chaque fois confrontés aux difficultés de leurs régularisations que ce soit 

pour des formations ou la recherche d’emplois. 

Les réponses obtenues aux questions concernant les démarches de formation et 

professionnelles entamées depuis le début du projet sont par exemple : 

 

« Oui j’avais sollicité pour entamer ma formation. […] (Formation en quoi ?)( […] Gardien 

d’immeuble, concierge, malheureusement le projet n’a pas abouti parce que moi j’étais 

demandeur d’asile, ma demande était en cours, bon maintenant avec ma situation j’ai reçu un 

blocage à cette niveau donc malheureusement le dossier a été ajourné » 

(Moussa)  
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Si le Secours Populaire  essaye de mettre en place des accompagnements vers des formations 

pour les bénéficiaires, que ce soit dans la création et le suivi de dossier ou dans d’éventuels 

financements, le problème de la régularisation reste un frein très important. Ainsi, les 

bénéficiaires se retrouvent souvent confrontés à un refus, et comme je l’ai expliqué dans la 

partie  « Méthodologie des interventions », la moindre mise en échec est assimilée à une 

régression dans leurs démarches et à terme provoquera un renoncement vis à vis de ces 

démarches ou d’autres éventuelles.  

 

« Non, pas spécialement seulement j’ai parlé avec Louise (ndlr : bénévole service civique au 

Secours Populaire ») la dernière fois, on avait parlé si j’arrivais à régulariser ma situation y 

aura des aides qui vont me financer pour faire des écoles  […] De beaux arts » 

 (Diabaté)	  

 

Le même schéma se retrouve lorsqu’il s’agit non plus de démarches de formation, mais de 

démarches professionnelles et de travail. Lorsque je leur demandais s’ils travaillent 

actuellement ou s’ils avaient travaillé depuis le début du projet, on retrouve les mêmes 

problèmes liées à leurs situations administratives.  

 

« Non je n’ai pas de travail, […] (Depuis le début du projet) […]  Non plus. Juste des petits 

bricoles par ci par la dans le déménagement et dans certaines petits travaux de dépannages » 

(Bamba) 

 

Si les joueurs n’ont pas la possibilité de trouver un emploi stable du fait de l’attente de leur 

régularisation, les réponses montrent clairement qu’ils n’en restent pas pour autant inactifs vis 

à vis de la thématique professionnelle. Ils se démènent pour essayer de trouver des petits 

emplois ponctuels qui leur permettront de se nourrir ou éventuellement de se loger.  

Là où j’ai pu constater qu’au niveau formation, la mise en échec pouvait provoquer un 

renoncement, il apparaît qu’avec l’emploi les joueurs ne s’arrêtent pas et mettent tout en 

œuvre pour trouver une source de revenus aussi précaire et ponctuelle qu’elle soit. En effet, il 

en va de leurs conditions de vie primaires d’essayer d’avoir une source de revenu et malgré 

les difficultés ils continuent à essayer. Cela fait partie des bénéfices que l’on obtient grâce à 

l’activité physique qui prône et inculque le gout de l’effort et qui inhibe l’envie de renoncer. Il 

serait intéressant de comparer avec des bénéficiaires non membres du projet mais nous 

évoqueront cela plus en détails à la fin de cette partie de discussions. 
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« Ah pas du tout, J’aimerai bien le faire mais il y a un truc qui bloque c’est les papiers 

(Et depuis le début de l’équipe ?) Euh non j’ai pas travaillé. Je trouve des petits boulots 

occasionnels de deux  heures de travail ca permet de faire un peu de rentrée c’est pas 

quelque chose de régulier on va dire, c’est compliqué » 

(Hicham). 

 
Ainsi il apparaît clairement que sur l’aspect professionnel, le projet n’est pas concluant. Mais 

cela ne résulte pas principalement d’une défaillance du projet mais bien de problèmes 

sociétaux et administratifs.  

 

Néanmoins, cette constante ne doit pas remettre en cause l’intégralité de l’hypothèse 

concernant le milieu formation et professionnel. J’avais avancé comme hypothèse que le fait 

d’appartenir à ce projet pouvait permettre aux bénéficiaires d’avoir plus d’outils et d’être 

mieux armés pour entamer ces démarches et, la suite des entretiens tend à confirmer cette 

hypothèse.  

Les réponses obtenues à la questions : « Pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et 

l’engagement nécessaire dans ce projet de l’équipe de football puissent vous aider dans votre 

vie professionnelle ? » permettent de mettre en avant l’impact de ce projet et de confirmer 

notre hypothèse de départ de transposition des acquis dans le milieu professionnel. 

 

« Ouais effectivement oui parce pour moi la ponctualité c’est un élément très important dans 

la vie professionnelle ça aide beaucoup  […] (L’engagement dans le projet par rapport a la 

vie professionnelle) […]  Très très important. Quand on tient un engagement il faut s’y tenir » 

(Mocktar). 

 

Oui absolument, je pense que le  sourire qu’on accorde aux entrainements, la pratique en 

général de ce sport, ca peux nous aider dans la vie quotidienne que ce soit dans le cadre 

d’une carrière professionnelle, ou dans le cadre de la vie courante c’est très utile 

(Samba) 

 

Cette transposition des bénéfices dans le domaine professionnel passe, comme expliqué ci-

dessus, par l’établissement d’un cadre et d’habitudes propice au monde de l’emploi mais 

également par une amélioration des conditions psychologique des bénéficiaires.  
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Ils ne pourront transposer ces acquis que s’ils se trouvent dans de bonnes dispositions 

mentales et psychologiques, et cela passe notamment par une confiance en soi et en autrui, et 

une estime de soi importantes. Sans vouloir trop orienter cette recherche sur le volet 

psychologique, il est important de noter l’importance que peuvent avoir les états mentaux et 

psychoplégiques de ces bénéficiaires sur leur capacité à transférer leurs acquis dans le 

domaine professionnel. 

 

«	  Oui	  parce	  que	  depuis	  que	  je	  me	  suis	  intégré	  dans	  ce	  projet,	  humm	  première	  chose	  d’abord	  

j’ai	  eu	  confiance	  en	  moi-‐même	  déjà,	  donc	  ca	  m’a	  apporté	  beaucoup	  de	  chose	  déjà	  avoir	  

contact	  avec	  les	  gens,	  comment	  s’exprimer	  »	  

(Moussa) 

 

Les réponses apportées par les joueurs confirment donc l’hypothèse selon laquelle ce projet 

leur permet de mieux affronter la vie professionnelle. J’ai pu, au cours des entretiens, obtenir 

et exploiter d’autres réponses, qui allaient dans ce sens et qui soutiennent mon hypothèse, Ce 

sont les éléments concernant les bénévolats et les actions solidaires menées pendant le projet.  

Comme je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, l’aspect transversal du projet implique des 

actions solidaires et des propositions de bénévolats sur différents évènements pour les 

joueurs. Les réponses obtenues montrent que pour tous, le fait d’être inscrit dans l’équipe leur 

a permis d’effectuer des actions de bénévolats lors d’évènements ponctuels ou au sein même 

du Secours Populaire.  

 

« Je suis bénévole au Secours Populaire  ca fais pratiquement 6 mois déjà, je suis a la cafet’ 

et parfois à la permanence du service courrier » 

(Bamba) 

 

Les réponses à la question « Avez-vous effectué du bénévolat pendant la durée du projet de 

l'équipe de football? » illustrent ces éléments exploitables. L’implication importante qu’ont eu 

les joueurs pour le bénévolat durant le projet prouve leur volonté d’être utile et intégrés dans 

un projet global avec d’autres activités et non uniquement dans une équipe de football. 

 

« Ouais j’ai fais du bénévolat depuis le début du projet par exemple aux Champs de Mars la 

chasse aux œufs, faire des collectes pour la loterie » 

(Diabaté) 
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Le bénévolat, même s’il ne correspond pas en soit à une pratique professionnelle marque tout 

de même l’entrée vers une responsabilisation professionnelle importante et montre une 

volonté de s’engager dans la vie active de la part des joueurs. Le fait de s’impliquer dans de 

telles démarches est une confirmation supplémentaire à notre hypothèse sur la thématique 

professionnelle. 

 

Toutefois, nous avons vu précédemment que en terme de formation et d’emplois concrets, il 

n’y avait aucune amélioration due au projet. En sortant du cadre d’hypothèse que nous venons 

de vérifier et de confirmer, il serait intéressant d’étudier les possibles modifications ou 

adaptations que l’on pourrait apporter au projet pour permettre une amélioration plus 

substantielle.  

 

Le projet initial propose déjà quelques formations aux bénéficiaires, que ce soit des 

formations en informatique, de premiers secours ou encore le financement ou 

l’accompagnement de formations d’alphabétisation. Mais je pense que l’on pourrait aller 

encore plus loin dans cette optique, en proposant plus de contenus et surtout un contenu plus 

ciblé.  

Les entretiens m’ont permis de mettre en avant une composante commune à tous les 

bénéficiaires qui est le plaisir qu’ils auraient à l’idée de travailler dans le milieu du sport.  

 

« C’est un milieu vraiment qui est enrichissant, pour soi-même, et j’adore le sport moi donc 

j’aimerai bien rester dans le domaine du sport ouais » 

(Hicham) 

 

Pour beaucoup, le sport a longtemps été le métier de leurs rêves, on leur a longtemps fait 

miroiter l’espoir de devenir joueur de football professionnel (certains l’espèrent encore) et 

donc à terme travailler dans le milieu du sport est quelque chose qui les intéresse beaucoup. 

 

« Oui absolument ça m’intéresse beaucoup le milieu du sport. […] (Plutôt entraineur, 

encadrant ?) […]Le milieu du sport en général je n’ai pas de préférence » 

(Samba) 
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Comme je le disais précédemment, je pense que proposer plus de formations ciblées serait 

très pertinent. Le milieu du sport est un milieu de prédilection dans leurs projections 

professionnelles. Il serait donc intéressant pour étoffer ce projet et le rendre encore plus 

adapté aux demandes et aux besoins des bénéficiaires.  

Par exemple, en envisageant pour le Secours Populaire  de proposer des formations, 

d’encadrants sportifs, des formations d’intervenants sportifs auprès des jeunes etc. Ou encore 

par exemple d’envisager à terme de confier la direction de l’équipe à un joueur des années 

précédentes et de l’accompagner et de le financer durant sa formation d’entraineur.  

 

Grâce à ces entretiens nous avons donc pu mettre en lumière les nombreuses relations entre ce 

projet d’équipe de football et la thématique professionnelle. Les réponses et éléments que 

nous avons pu exploiter nous permettent de confirmer l’hypothèse selon laquelle ce projet axé 

autour d’une pratique sportive permet à ses bénéficiaires d’obtenir plus d’outils et d’être plus 

en confiance vis à vis de leur insertion professionnelle.  

Même s’il reste de nombreux points à améliorer avant d’arriver à une réelle insertion 

professionnelle via ce projet, les apports sont indéniables et importants.  

 

 

Nous allons donc pouvoir passer à la prochaine hypothèse afin de voir s’il est également 

possible de la confirmer ou si des éléments issus des entretiens nous permettront au contraire 

de l’infirmer.  

 

L’hypothèse qui avait été avancée en relation avec la thématique relationnelle et sociale 

concernait le bien-être relationnel de cette population. Et plus précisément l’impact que peut 

avoir la pratique sportive sur ce bien-être relationnel que ce soit au niveau qualitatif ou 

quantitatif. 

 

Les entretiens ont permis de mettre en avant de nombreux éléments intéressants autour de ce 

concept de bien-être relationnel. Le premier qui ressort directement des réponses obtenues 

concerne le nombre de relations sociales et d’interactions relationnelles auxquelles ces 

bénéficiaires ont pu accéder grâce à ce projet. Lorsque j’ai demandé s’ils avaient de nouveaux 

contacts dans leurs téléphones, il est ressorti que, pour presque tous, le fait d’être intégré dans 

cette équipe et ce projet a permis d’améliorer quantitativement leurs relations sociales au 

travers de ces nouveaux contacts. 
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«	  Effectivement	  oui	  !	  J’en	  ai	  assez,	  	  presque	  la	  moitié	  des	  joueurs	  de	  l’équipe	  de	  foot	  !	  »	  

(Mocktar)	  	  

 

« Oui, parce que j’ai eu des amis au niveau de l’équipe, on se connaissait pas avant mais 

quand tout le monde on a (s’est adhéré) au projet, on a fait des connaissances parce que 

c’était le but du projet même pour que les joueurs y puisse se familiariser. » 

(Moussa) 

 

Grace à cette simple question, il est possible de mettre en avant l’impact du projet sur l’aspect 

quantitatif du bien-être relationnel.  

Mais avec les entretiens, j’ai pu pousser encore plus loin ce raisonnement car même si les 

nouveaux contacts sont des indicateurs d’évolution du bien-être relationnel, ils n’en restent 

que des aspects assez abstraits. En effet, il est possible d’ajouter beaucoup de contacts, cela ne 

veux pas forcement dire que les relations sociales et les interactions auront effectivement lieu. 

Il est donc intéressant de creuser cet aspect relationnel, ce que j’ai pu faire grâce la 

question sur l’isolement dont ils peuvent souffrir et les éventuelles améliorations liées au 

projet. 

Cette question m’a permis d’entrer directement dans la sphère relationnelle des bénéficiaires 

et d’avoir leur ressenti individuel sur les relations sociales qu’ils entretiennent.  

Et les réponses obtenues permettent indiscutablement de confirmer notre hypothèse. Le fait 

d’être insérer dans ce projet a eu des conséquences très importantes sur leur bien être 

relationnel que ce soit sur l’aspect qualitatif ou quantitatif des relations ! 

 

 
« Bon maintenant je me suis relâché un peu, pas comme avant 

Au début je connais personne, maintenant j’ai fais des connaissances. » 

(Moussa) 

 

« Oui, je suis moins isolé parce que présentement je suis au milieu de gens, on fonde une 

famille, y a de l’ambiance, on est constamment avec des personnes. » 

(Bamba) 
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Ce qui est également intéressant à analyser, c’est que cette amélioration du bien-être 

relationnel répond véritablement à une demande et à un manque de la part de ces 

bénéficiaires. Ils ont une volonté forte de sortir de l’isolement social dans lequel ils se 

trouvent et ce projet comble ce manque en permettant de développer leurs relations sociales.  

 

« Au début, je me sentais isolé quand j’étais en France, j’étais là je me stressai. C’était un 

sale temps, je me disais faut que je cherche un projet avec des gens. Maintenant je me sens 

moins isolé. » 

(Diabaté) 

 

On observe grâce à ces réponses que l’amélioration du bien-être relationnel est indiscutable et 

qu’elle se fait à la fois au niveau qualitatif que quantitatif ! Les joueurs ont pu grâce au projet 

élargir de manière importante le champ de leurs relations sociales et la qualité des interactions 

qu’ils entretiennent. On voit même le terme de « famille » qui ressort d’un des entretiens ce 

qui étaye encore plus notre hypothèse d’une amélioration du bien-être relationnel.  

 

Afin de confirmer de manière plus importante encore cette hypothèse, j’ai essayé de 

compléter l’entretien sur cet aspect relationnel en demandant aux joueurs s’ils se 

considéraient comme intégré à l’heure actuelle dans un groupe d’amis ou de connaissance.  

Et, là encore, les résultats sont unanimement orientés vers une réponse positive qui va dans le 

sens de notre raisonnement. Tous mettent en avant l’habitus social qu’ils ont pu créé et mettre 

en place grâce à ce projet et leur appartenance à un groupe social.  

On retrouve d’autres éléments dans les entretiens qui viennent corroborer ce raisonnement et 

mon hypothèse. En les interrogeant sur les sorties qu’ils effectuent dans la semaine, j’ai pu 

observé que malgré leur situation précaire, la volonté principale qui les animent est d’essayer 

d’effectuer des sorties avec des amis, de la famille ou d’autres membres de l’équipe.  

Cela montre encore une fois que qualitativement parlant, ce projet a un impact important sur 

le bien-être relationnel des bénéficiaires. Les relations sont bonnes, voulues et même 

recherchées !  

 

« Effectivement oui, je me sens vraiment intégré dans un groupe parce qu’avec les amis je 

partage beaucoup de choses beaucoup de temps ensemble. […] Je préfère passer du temps 

avec eux que tout seul. » 

(Mocktar) 
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On voit donc encore une fois l’impact de ce projet et de la pratique sportive sur la thématique 

relationnelle pour ces joueurs. Mais ce qui est intéressant, c’est de voir que cette amélioration 

importante des relations sociales n’est pour certains joueurs pas encore suffisante ! J’ai obtenu 

cet élément de réponse durant l’entretien d’un des joueurs et cela m’a marqué. Sa volonté était 

de voir encore plus les autres joueurs de l’équipe, d’encore plus multiplier les sorties 

communes et les moments hors football que l’on avait crées. Cela met bien en exergue la 

volonté forte de sortir de cet isolement relationnel et d’élargir au maximum leur champ 

d’interactions sociales. 

 

« Je me sens intégré parmi d’autres connaissances avec qui j’aimerais apprendre beaucoup 

de choses, partager beaucoup de choses. […] Oui ça m’arrive de faire des sorties par 

exemple dans des restaurants dans des boites, boire un coup, je vois des amis on fait des 

activités ensemble. […] Avec les autres joueurs, ca se passe bien, je les trouve sympa, 

j’aimerais bien les voir plus dans d’autres cadres. Les voir en dehors ça a crée un vent de 

joie ça a créé quelque chose. » 

(Diabaté) 

 

Tous ces éléments nous permettent donc de formellement confirmer notre hypothèse de 

départ. La pratique sportive permet une amélioration notable du bien-être relationnel que ce 

soit sur la composante qualitative ou quantitative. Les apports sociaux et relationnels d’un tel 

projet sont indéniables et nombreux.  

L’épanouissement relationnel qui résulte de ce projet est fondamental dans une optique de 

réinsertion psychologique et sociale que nous cherchons à étudier au travers de cette 

recherche et, de manière plus globale, dans l’épanouissement personnel de n’importe quel 

individu. 

 

Le dernier point qui est intéressant dans cette optique sociale et de bien-être relationnel est de 

voir à quel point cette composante est importante, intégrée et reconnue par les bénéficiaires. 

On retrouve cet aspect dans les entretiens sur différentes questions. Par exemple, lorsque je 

leur demandais les raisons pour lesquelles ils avaient rejoint ce projet, j’ai été à chaque fois 

surpris de voir comme la composante relationnelle et sociale était immédiatement évoquée. 

C’est la volonté d’améliorer leur bien-être relationnel (couplé à l’envie de pratiquer du 

football évidement) qui a motivé l’envie de s’inscrire dans ce projet.  
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« Je voulais être en contact avec des gens et partager des moments de plaisir. C’est la raison 

principale pour laquelle je suis venu. » 

(Samba)	  

 

« Ce qui m’a motivé, ma première motivation : pour ne pas rester seul premièrement, être 

avec des gens ca me donne le moral, faire des connaissances pour me familiariser avec les 

membres de l’équipe. » 

(Moussa) 

 

On retrouve également ce concept lorsque je me suis intéressé à leur vision du projet, et de ses 

bénéfices. En leur demandant quelles étaient selon eux les raisons de mettre en place un tel 

projet, quelles seraient leurs motivations pour mettre en place un tel projet, de nouveau c’est 

l’aspect social et bien-être relationnel qui est mis en avant spontanément par les bénéficiaires.   

 

« L’apport du projet ? Ils passent un moment de détente pour se débarrasser du stress. Je 

parle coté épanouissement personnel et social. »  

 (Diabaté) 

 

« Le projet, le but c’était pour familiariser les joueurs. » 

(Moussa) 

 

Il est donc évident que l’aspect relationnel et social est véritablement au cœur de ce projet et 

qu’il en constitue l’enjeu principal, reconnu et intégré par les joueurs de l’équipe. 

Mais il est également intéressant de constater que certains sont conscients de l’aspect 

provisoire du projet. L’un des entretiens m’a fourni un nouvel élément qui allait dans ce sens.  

Le joueur considérait le projet non pas comme une finalité en soi mais comme un vecteur, 

comme une porte d’entrée pour un meilleur avenir pour sa vie en France.  

 

« Surtout pour essayer d’attirer les gens hors de l’isolement pour connaître d’autres gens, 

d’autres horizons, voir en l’avenir. Il a une importance capitale par rapport à cet aspect là ».  

(Hicham) 
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Tous ces éléments permettent donc d’affirmer que notre hypothèse de départ était correcte, à 

savoir que la pratique sportive permet d’améliorer le bien-être relationnel des personnes 

immigrées en situation de régularisation en France. 

 

Je vais donc pouvoir passer à la dernière hypothèse qui avançait le fait que ce projet d’équipe 

de football permet une l’intégration sociale efficace et une réinsertion sociétale personnelle 

plus importante. Le but étant d’étudier la transposabilité des acquis et bienfaits précédemment 

évoqués dans une insertion psychologique, relationnelle et professionnelle en France.  

Analyser et étudier l’intégration sociale d’une population en situation de régularisation n’est 

pas quelque chose de facile. Le fait de ne pas avoir de papiers valides dans le pays dans lequel 

on vit pose forcement des problèmes d’intégration que ce soit au niveau professionnel  

(comme je l’ai montré dans la première hypothèse) ou de l’accès au logement ou aux services 

de santé par exemple.  

Les entretiens menés ont néanmoins permis de mettre en avant cette problématique de 

l’insertion sociale et ont fait émerger des éléments de réponses intéressants. J’ai essayé 

d’aborder cette thématique en demandant aux joueurs s’ils se sentaient intégrés, non pas 

directement en France, car comme évoqué précédemment, la régularisation non terminée 

l’empêche, mais dans un projet de réinsertion sociale. Et par conséquent, s’ils considéraient 

que grâce à ce projet d’équipe de football solidaire, leur place dans la société s’est améliorée 

et s’ils se sentaient plus armés pour affronter la vie en France.  

Les réponses obtenues sont nettement plus hétérogènes que pour les deux hypothèses 

précédentes et cela va ouvrir des nouvelles pistes d’études.  

Là où précédemment les réponses étaient unanimement positives, j’ai pu observer sur cette 

thématique une opposition marquée entre deux courants d’idées. 

 

D’un coté, j’ai obtenu des réponses corroborant le fait que pour ces bénéficiaires, le projet 

avait eu des bénéfices notables sur leur intégration et insertion sociale et sur l’image qu’ils 

avaient d’eux-mêmes. Certains ont de nouveau mis en avant les nombreux apports 

relationnels qu’ils avaient ressentis grâce à ce projet et que par conséquent ils considéraient 

avoir une meilleure place dans la société et une meilleure image d’eux-mêmes. De manière 

évidente, ces joueurs reconnaissaient avoir beaucoup évolué dans leurs rapports aux autres 

dans leurs rapports sociaux et dans la vision qu’ils avaient de leur propre situation globale.  
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« Ma place s’est améliorée parce que quand je venais ici je connais personne, maintenant ça 

évolué mes relations, de ne pas rester seul, faire des connaissances, apprendre la vie. 

[…] (Armé pour affronter la vie) […] Oui ca m’a aidé beaucoup de chose, ça m’a permis 

d’apprendre, ça c’est beaucoup, Je me sens armé plus affronter la vie  » 

(Moussa) 

 

J’ai également pu noter qu’ils étaient conscients des apports transversaux du projet 

notamment les actions solidaires comme les bénévolats. Le but de ces actions était de les 

responsabiliser et de créer un élan dans lequel les joueurs pouvaient sentir qu’ils jouaient un 

rôle dans la société. Leur faire comprendre qu’ils apportaient leur contribution aux autres tout 

comme les autres pouvaient les aider dans la situation qui est la leur. Et certaines des réponses 

obtenues lors de l’entretien vont dans ce sens. 

 

« Bah oui, parce que sinon je me sens vraiment à l’aise, le fait d’être toujours disponible par 

rapport a des personnes dans des situations précaires. J’ai ma part de contribution donc je 

suis content de moi-même. » 

(Bamba) 

 
« Oui oui, ça m’a permis beaucoup de chose, de partir envers les gens de les donner des 

coups de mains, de les parler, de les taquiner. Ca m’a permis de m’ouvrir aux gens, de me 

débarrasser de la violence etc. […] Je me sens un peu intégré par rapport à avant, grâce à 

l’équipe  […] Ca me permet de me cultiver de découvrir. » 

(Diabaté) 

 

Enfin, j’ai également pu observer que pour certains, ce projet a véritablement été comme une 

bouée de sauvetage dans une situation véritablement très compliquée. Il est difficile 

d’imaginer les conditions dans lesquelles ces personnes sont obligées de vivre notamment sur 

le plan relationnel. Ainsi, ce projet se place véritablement comme un point d’ancrage pour une 

évolution vers un habitus social plus développé. 

 

 
« Avant le projet, j’avais cette flamme elle était, on va dire un peu éteinte, et la je crois que je 

commence à la raviver. » 

(Hicham) 
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Ces éléments tendent à confirmer mon hypothèse selon laquelle ce projet est un vecteur 

d’intégration sociale et d’insertion relationnelle.   

Néanmoins, comme je l’ai évoqué précédemment, il ne s’agit là que d’une facette des 

réponses que j’ai pu obtenir lors des entretiens. L’autre partie des réponses montre des 

éléments beaucoup plus nuancés et qui semblent indiquer que l’hypothèse émise n’est pas 

vérifiée. Ce qui ressort du reste des éléments des entretiens, est que malgré des aspects 

positifs indéniables, il n’y a aucune évolution notable au niveau de l’insertion sociale et du 

statut qu’ont les joueurs dans la société. Les critiques émises reposent principalement sur les 

problèmes de formations d’emplois et de logement.  

 
« Je m’épanouis pas mal mais le statut reste le même. Il faut permettre aux joueurs de mieux 

s’intégrer dans la société. Pour mettre ça en place, il y a un certain nombre de chose à mettre 

en place je pense notamment à former les joueurs. » 

(Samba) 

 

Ma place dans la société ? Je dirais non parce que c’est vrai que j’ai intégré le groupe, il y a 

eu de bonnes relation mais coté social, je l’ai dis c’est toujours la galère au niveau logement, 

la formation. [… ]Je me sens plus ou moins armé ouais plus ou moins. C’est vrai y a eu un 

coté positif mais d’un autre coté c’est pas tout a fait évident toujours de problèmes de 

formation etc. »  

(Mocktar) 

 

Ainsi, il semble que le projet ne remplisse pas entièrement le rôle d’intégrateur social. Si le 

contexte économique et social en France peut être considéré comme un frein à cette 

intégration, il ne faut pas occulter le rôle du projet même dans cet échec partiel. Le projet est 

unique et global et ne prend pas forcement en compte les particularités de chacun. Si les 

apports et les bénéfices sont indéniables et communs, il se peut que le projet ne soit pas 

adapté à tous ses bénéficiaires. Et encore une fois, l’un des entretiens m’a fourni une réponse 

allant dans ce sens.  

 

« Un projet d’insertion sociale ? Je ne dirais pas oui à 100%, J’ai cette envie là de m’insérer 

et d’avancer. Je le considère comme un projet de réinsertion sociale mais ce n’est pas ce qui 

me correspond. » 

(Hicham) 
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On voit donc que l’hypothèse émise ne peut pas être entièrement validée. Il y a évidement des 

aspects positifs pour l’intégration de ces bénéficiaires, notamment au niveau relationnel et 

social.  

Mais on ne peut pas parler d’effet absolu de ce projet sur l’intégration de cette population car 

les statuts et les situations n’évoluent pas. Ainsi, il serait intéressant de plus approfondir les 

aspects transversaux du projet au niveau formation et accompagnement vers l’emploi même si 

le climat politico-économique est un frein à ce genre d’initiatives aujourd’hui. C’est selon moi 

l’aspect le plus important qui puisse être modifié dans ce projet mais très probablement le 

plus compliqué sur lequel intervenir. Il serait également fondamental, comme  je vais essayer 

de vous le montrer à la fin de la discussion, de s’intéresser aux personnes bénéficiaires du 

Secours Populaire qui n’ont pas intégrées le projet pour pouvoir comparer les résultats 

obtenus.  

 

En recoupant ces trois hypothèses, je peux donc m’intéresser, de manière plus concrète, à la 

question principale de ce mémoire, à la transposabilité des acquis et bienfaits pour une 

intégration et une insertion psychologique, relationnelle et professionnelle en France et la 

mettre en rapport avec le cadre théorique.  

Tout d’abord, en s’intéressant aux deux études que j’ai évoqués qui s’intéressaient 

directement à cette population d’immigrés de première génération (Stodolska, et Doherty & 

Taylor), on voit que cette recherche apporte de nouveaux éclairages sur le sujet.  

L’étude de Doherty & Taylor montrait que si les personnes immigrées trouvaient dans le sport 

des bénéfices, notamment en terme de santé et d’apprentissage de la langue, la pratique 

sportive était également vectrice de communautarisme, d’exclusion et ces derniers pouvaient 

être rejetés.  

Mon étude se détache de cette recherche car elle propose un cadre qui s’oppose à ce rejet et à 

cette exclusion. En effet, dans le cadre du projet Racing Pop, les bénéficiaires pratiquent 

l’activité entre eux et non pas au contact d’autres personnes dans des situations sociales 

différentes. Si on pouvait craindre de voir apparaître un communautarisme en fonction du 

pays d’origine, l’esprit solidaire de ce projet a permis de ne pas être confronté à ce problème. 

Les joueurs savent que leurs coéquipiers sont dans la même situation précaire qu’eux et ont 

donc tendance à se rallier plutôt qu’à se séparer et à s’exclure les uns les autres. Stodolska, 

elle, s’était arrêtée à une étude d’observation de la pratique sportive ou non lors de 

l’immigration, et constatant qu’elle n’avait pas une place prépondérante, s’interrogeait sur les 

bienfaits que pouvait avoir le sport sur leur intégration.  
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Avec cette recherche, je vais dans le sens de Stodolska en appuyant son hypothèse et en 

démontrant les bienfaits que peut percevoir cette population grâce à la pratique sportive. En 

mettant l’activité sportive au centre du projet d’insertion et d’intégration de cette population, 

nous voyons qu’elles sont favorisées sous de nombreux aspects.  

 

Pour ce qu’il s’agit du reste du cadre théorique et de la division qui déchire les théoriciens sur 

les apports du sport ou ses déviances, je tends, avec cette étude, à me placer du coté de ceux 

qui prônent le sport comme vecteur d’intégration et de bien-être. Néanmoins, il est nécessaire 

de nuancer cette prise de position.  

 

En effet, je me place dans un contexte extrêmement particulier qui est celui d’un projet 

solidaire au sein d’une association de lutte contre la précarité et d’aide à la personne. Ce 

projet prend racine dans un milieu social diffèrent des autres études évoquées dans le cadre 

théorique. Et encore une fois, il serait possible que l’on retrouve certaines des déviances 

évoqués par les différents auteurs (culte de la performance, individualisme, inégalités sociales 

etc.) si le projet était diffèrent en permettant, par exemple, à des personnes extérieures au 

Secours Populaire de s’inscrire. Ou bien encore, si on plaçait la compétition à une position 

prépondérante dans le projet en disant que les meilleurs seraient sélectionnés pour tel ou tel 

championnat, cela pourrait créer des antagonismes et du rejet au sein même de l’équipe. 

 

Au contraire, même pour les matchs et les compétitions, tous les joueurs étaient sélectionnés 

et pouvaient jouer quelque soit leur niveau ce qui permettait de rester dans la thématique 

solidaire et de l’être-ensemble au détriment de la sur-compétition et de l’individualisme.  

Ainsi, en ce qui concerne cette recherche en particulier, les déviances du sport ne semblent 

pas intervenir au détriment des valeurs et des bienfaits que peuvent véhiculer les pratiques 

sportives. 

  

Apres s’être intéressé aux résultats obtenus par cette étude et les avoir discutés par 

rapport au cadre théorique effectué,  il est important et pertinent de s’intéresser à ses limites et 

aux pistes alternatives à exploiter. 

Il aurait été intéressant de pouvoir mener cette étude sous d’autres angles que celui que j’ai 

traité et notamment dans le profil des personnes interrogées. 

Mon idée de base pour ce mémoire était de mener des entretiens à la fois avec des joueurs de 

l’équipe et également des bénéficiaires du Secours Populaire qui n’étaient pas dans ce projet ! 
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J’aurais ainsi pu comparer les résultats et les réponses obtenues afin de pouvoir faire émaner 

de manière concrète l’impact direct que ce projet pouvait avoir sur les différentes 

composantes sociales professionnelle et relationnelle que j’ai cherché à mettre en lumière 

avec ces entretiens.  

Malheureusement je n’ai pas pu mettre en œuvre ce type d’étude et la raison constitue en soit 

une piste d’étude intéressante pour répondre à mes hypothèses de départ.  

Lorsque je suis allé demander aux bénéficiaires du Secours Populaire s’ils acceptaient de 

répondre à un entretien dans le cadre de mes études j’ai essuyé de nombreux refus. A chaque 

fois que je demandais à une nouvelle personne, j’étais confronté au même schéma à savoir un 

refus qu’il soit immédiat et sec ou évasif en me disant qu’elle n’avait pas le temps de me 

parler. Je me suis retrouvé dans cette situation plus de dix fois et la seule personne qui avais 

initialement accepter de participer à l’entretien n’est jamais venue au rendez vous.  

 

J’ai donc mis en place une micro expérience au sein même de mon étude J’ai demandé à une 

bénévole du Secours Populaire, qui n’avait jamais eu aucun rapport avec les membres de 

l’équipe, d’aller demander à différents joueurs s’ils pouvaient participer à son étude  

J’avais pris soin de ne pas informer ces joueurs de mes entretiens avec certains de leurs 

coéquipiers pour qu’il n’y ait pas de biais.  

Sur les trois joueurs auxquels cette bénévole est allée demander de participer à son étude, 

deux ont immédiatement acceptés, le troisième laissant son numéro pour le faire 

ultérieurement 

Il est évident que cette expérience n’est qu’une mise en situation empirique et non exhaustive. 

Il ne s’agit la que de quelques cas qu’il ne faudrait bien entendu ne pas généraliser.  

Mais pour autant, cela constituerait une piste d’étude supplémentaire et plus approfondie sur 

l’apport relationnel et de socialisation d’un tel projet d’équipe de football.  

En effet, dans le cas présent, la corrélation existante entre l’appartenance à l’équipe de 

football et la facilité relationnelle avec des inconnus est clairement présente. 

Ainsi, il serait intéressant d’explorer plus profondément cette piste d’étude en impliquant des 

bénéficiaires n’appartenant pas au projet d’équipe de football dans les entretiens afin de 

pouvoir juger de manière plus direct l’impact de ce dernier.  

Comme première piste de réflexion, nous pourrions proposer un entretien semblable à celui 

proposé au membre de l’équipe en supprimant les questions en rapport avec le projet et en 

proposant à la place des questions de ce type. 
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Cas des non participants au projet Racing Pop :  

1. Avez-vous été informé de la mise en place d’un tel projet d’équipe de football du Secours 

Populaire? 

2.1  Est-ce le type de pratique sportive, à savoir le football, qui vous a décidé à ne pas vous 

inscrire ? Si Réponse 1= oui  

2.2 Trouvez-vous le sport peu utile dans votre situation ? Si réponse 1 = oui 

2.3 Avez-vous des occupations dans la semaine qui interfèrent avec ce projet d’équipe de 

football ? Si réponse 1 = oui 

2.4 Regrettez-vous de ne pas avoir pu vous inscrire ? Si réponse 1= non 

3.  Seriez-vous intéressé pour vous inscrire l’année prochaine ? 

4.1 A votre avis qu’est ce que ce projet d’équipe de football pourrait vous apporter ? Si 

Réponse 3= oui  

4.2. Quel type de projet autour du sport pourrait vous intéresser ? Si Réponse 3 = non  

 

Des entretiens de ce type, jumelés avec ceux proposés aux membres de l’équipe, 

permettraient de mettre plus en avant l’impact du projet et également d’ouvrir la porte à la 

mise en place de différents autres projets sur une base similaire mais avec comme pierre 

angulaire une activité sportive différente du football.  

 

Une autre piste que je pourrais exploiter pour approfondir encore plus mon étude dans 

l’optique de réinsertion de cette population serait d’intégrer une temporalité plus importante et 

un suivi sur la durée. Il aurait été intéressant, par exemple, de pouvoir effectuer un entretien 

en début de saison et un autre à la fin de la saison afin de pouvoir comparer les réponses et 

étudier d’éventuels changements et différences. Notamment pour les nouvelles personnes 

intégrant le projet, il serait beaucoup plus pertinent d’établir leur profil social à leur entrée 

dans le projet afin d’en étudier les fluctuations éventuelle à la fin de l’année.  

Malheureusement, avec le temps passé pour trouver ce stage, ainsi que celui nécessaire pour 

le démarrage du projet, je n’ai pas pu me projeter dans ce mémoire en début de saison ce qui 

m’a empêché de mener cette recherche en y intégrant cette composante de suivi temporel. 

 

Comme je l’ai évoqué dans la partie méthodologie de la recherche, l’une des composantes qui 

peut être contestée dans cette étude, est le critère d’assiduité pris en compte pour choisir les 

sujets à l’étude.  
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S’il était plus pertinent pour cette recherche précise de prendre les joueurs les plus impliqués 

dans le projet, il n’en reste pas moins que cela constitue une limite et une piste de réflexion 

supplémentaire pour une prochaine étude.  

En effet, qu’en est-il des moins assidus ? Doit-on considérer que le projet ne leur est pas 

bénéfique et que toutes nos hypothèses ne peuvent pas s’appliquer à leurs cas ? Il serait dès 

lors intéressant de s’interroger sur les modalités du projet (les horaires, les lieux 

d’entrainements etc.) et surtout de mettre en place un suivi spécifique avec ces joueurs que 

l’on pourrait effectuer au travers d’entretiens répétés durant l’année où l’on pourrait aborder 

les différentes thématiques de cette étude ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne sont pas 

aussi assidus et impliqués que d’autres.  

Faire notamment le point sur leurs motivations et les raisons qui les ont poussés à s’inscrire 

dans le projet et voir avec eux s’ils ont bien conscience de l’aspect transversal du projet et de 

l’implication qui doit être la leur pour tirer tous les bénéficies éventuels.  

 

Enfin, comme dernier point sur lequel il serait intéressant de projeter d’éventuels ajustements 

pour d’une recherche encore plus poussée serait l’identité de la personne faisant passer les 

entretiens. Dans le cas de ma recherche, j’ai moi même fait passer tous les entretiens. Et 

même si il était spécifiquement rappelé aux joueurs lors des entretiens que je menais cette 

étude dans le cadre de mon master et qu’ils ne devaient me considérer que comme un étudiant 

externe au projet, et non comme leur entraineur, il est évident que des biais ont pu interférer 

dans les réponses, du fait qu’ils me connaissent depuis des mois dans un rôle d’autorité 

relative qui a pu influencer sur l’interaction. De nombreuses pistes pouvant étoffer cette étude 

apparaissent donc et ce champ de recherche n’en est qu’a son développement. 
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Conclusion : 
 

Grace à l’intégralité des entretiens et aux réponses fournies, il est possible d’affirmer que pour 

cette population d’immigrés de première génération en situation de régularisation, le sport est 

bel et bien vecteur d’apprentissages transposables. Les joueurs ont la possibilité grâce à ce 

projet d’évoluer sur différents aspects tels que l’aspect relationnel et social ou encore 

d’évoluer doucement vers un cadre de vie professionnelle plus efficient au travers des 

bénévolats et d’un engagement régulier et important dans les activités du projet.  

Leur bien-être relationnel est fortement augmenté et étoffé et la thématique sociale est 

extrêmement développée en terme de bénéfices dans ce projet.  

Ce qui reste l’un des points les plus intéressant pour moi de cette étude est de voir comme ce 

projet répond véritablement à une demande, à un manque ressenti par cette population. Le fait 

pour eux d’exprimer clairement et ouvertement qu’ils ont rejoint ce projet car ils avaient envie 

d’être en contact avec d’autres personnes et d’élargir leur sphère relationnelle met en exergue 

un manque important à ce niveau. Cette population est trop souvent mise de coté, stigmatisée 

et isolée alors même qu’elle se trouve dans une situation précaire et que c’est à ce moment là 

qu’il est nécessaire de l’accompagner et de l’encourager dans ses démarches de régularisation. 

Il faudrait multiplier les initiatives de ce type basées sur les rencontres et les liens sociaux 

entre personnes immigrées avec pourquoi pas d’autres types d’activités comme pierre 

angulaire du projet, comme la cuisine, la lecture ou d’autres activités ludomotrices.  

On voit de plus que les bénéfices qu’ils vont tirer de tels projets peuvent être transposés à 

d’autres champs comme l’indique mon étude sur la transposabilité effective des valeurs et des 

apports du sport. 

 

Malgré tout, il serait utopique de considérer ce projet comme la solution miracle aux 

problèmes d’intégration et d’insertion d’une population d’immigrés en cours de 

régularisation. Comme je vous l’ai présenté, si de nombreux apports sont possibles et sont 

intégrés par les bénéficiaires, il n’en reste pas moins que ce type de projet ne constitue qu’un 

vecteur spécifique mais pas du tout absolu. Il ne peut pas régler et faire évoluer les situations 

économiques, de régularisation ou de logement de ces bénéficiaires. Il s’agit d’une porte 

d’entrée vers une réinsertion mais qui ne constitue en aucun cas une finalité en soi.  

Ainsi, même s’il ne faut pas majorer et minimiser l’intérêt d’un tel projet, il convient de le 

remettre dans le contexte qui est le sien et d’envisager d’autres solutions pour le long terme.   
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Annexes :  

 
Guide d’entretien modulable proposé à des personnes en situation de régularisation en France, 
âgés de 18 à 35 ans et étant bénéficiaire au Secours Populaire Français  
 
 
Bonjour, je m’appelle Gabriel Soldano, J’ai 22 ans et je suis le responsable du projet Racing 
Pop et entraineur réfèrent de l’équipe de football du Secours populaire. 
Dans le cadre de mon master STAPS, Santé psychosociale par le Sport, j’aimerai vous poser 
quelques questions sur différentes thématiques à la fois personnelle, professionnelle et en 
rapport avec le sport. 
Cet entretient sera enregistré pour me permettre d’en retranscrire e contenu mais la 
confidentialité sera respectée, les informations personnelles divulgués seront protégées et ne 
seront pas utilisé pour quelconque autres recherches. 
Merci d’accepter de répondre à mes questions, et de participer à ce travail de recherche. 
 
 

Entretien n°1 : Diabté. 
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Bonjour, je me nomme Diabaté Cissé, je suis là comme étant amateur de football au secours 
populaire. 
 
Vous avez quel âge ?  
 
J’ai 22 ans. 
 
D’accord, et dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né Guinée Conakry 
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
 
« Euh » non. 
 
Vous êtes venus directement de Guinée en France ?  
 
Ouais venus directement de la Guinée ici. 
 
Et vous êtes arrivé quand en France ?  
 
Je suis arrive le 24 avril 2014,  « euh » non 2012. 
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2012 d’accord donc ça fait 4 ans que vous êtes en France. 
 
Oui ca fais 4 ans que je suis là. 
 
Est ce que vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 
 
Bon vite fais, je suis parti là bas pour des soirées pour accompagné des gens. 
 
Mais pour y vivre, vous avez vécu autre part ou que à Paris ? 
 
Non que à Paris.  
 
Aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ? Est ce que vous alliez 
retrouver de la famille et des amis ici, ou pas du tout ?  
 
Ouais j’ai retrouvé des amis, quelques amis que je connaissais, mais comme ca de vue, de 
connaissance.   
 
Vous n’aviez pas d’amis proches en France? 
 
J’avais pas d’amis proches, j’ai pas retrouvé d’amis proches  
 
Et famille pas du tout ? 
 
Non famille du tout. 
 
D’accord et donc quelles étaient vos motivations pour venir en France ?  
 
J’ai décidé de venir en France pour voir d’améliorer ma culture, mon mode de vie, et puis être 
professionnel dans un métier.  
 
Et depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de régularisation en 
France ? 
 
Depuis Novembre 2012. 
 
Donc ca fait quatre ans que vous faites les démarches et pourquoi ca n’a pas marché, s’il 
y a des raisons ? 
 
Bon même moi je me demande, qu’est ce qui m’empêche, pourquoi ils me disent non, les 
dossiers tout ça. 
 
Je vois, et depuis combien de temps êtes-vous au secours populaire ?  
 
Depuis 2014. Non décembre 2013 
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Et avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 
précaire, d’aide alimentaire ?  
 
Oui j’ai été dans d’autres associations comme Albert Premier (ndlr : Association Aurore), 
Grands Voisins et voilà. 
 
 
Rapport au sport :  
 
Vous m’avez dis dans votre présentation que tu aimais le football mais si vous deviez me 
dire me dire, en général, depuis combien de temps vous pratiquez un sport pas 
forcement du football ? 
 
Bon, à peu près on peux dire 13 ans avant j’en faisais pas trop. 

  
Avez-vous joué dans plusieurs clubs de football ? 
 
Oui au pays j’ai joué dans 2 clubs pendant 5 ans. Le premier 3 ans, l’autre 2 ans. 
 
Et pourquoi vous avez arrêté en venant ici ? 
 
J’avais des problèmes de régularisation, des problèmes financiers et des problèmes temporels 
aussi.  
 
D’accord, et pratiquez-vous le football depuis longtemps ?  
 
Oui depuis que je suis jeune. 
 
Quels sont vos joueurs de football préférés ?  
 
Bon, Messi et « euh » Zizou. J’aime leur manière de manier la balle, comment ils jouent, leur 
sang froid. 
 
Et quelle est votre équipe de football préférée ?  
 
Bon, je dirais Barca (ndlr Fc. Barcelone) et en équipe nationale les Bleus. 
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au foot ?  
 
Bon, je préfère jouer en milieu de terrain. 
 
D’accord et du coup, pratiquez-vous d'autres sports de manière régulière ?   
 
Oui ! Le Ping Pong, le tennis de table, comme ca pour m’amuser j’en fais souvent.  
 
Et regardez-vous du sport à la télévision ? 
 
Bon, sinon j’aime bien regarde du sport à la télé, mais comme pour l’instant je suis pas équipé 
pour je ne peux pas.  
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Du coup par exemple si un match vous intéresse vraiment, allez vous chez quelqu'un, 
dans un bar, est ce un effort que vous faites pour le voir ? 
 
Ouais s’il y a un match qui m’intéresse, je m’en vais dans le pub ou dans un restaurant.  
 
 
 
Et qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 
 
Quelles sont les raisons de m’inscrire ici ? Parce que à la base, c’est créé sous le but d’un truc 
social et en même temps le foot c’est ma passion. Ca me permet de faire les 2 en même 
temps, vu que dans ma vie je passe la moitié du temps dans la vie associative donc j’ai pu 
trouver ce projet 
 
Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ?  
 
Oui, parce que quand tu fais le sport, ca te débarrasse du stress ca te débarrasse des ennuis, ca 
te permet de garder la bonne humeur, de garde un bon état d’esprit, un esprit d’quimpe, de 
bien parler de bien dialoguer, de bien voir comment est la société de bien s’organiser soi-
même. 
 
Juste pouvez-vous me précisez une chose que vous m’avez dite, que vous passez la moitié 
de votre vie dans la vie associative ? Pouvez vous développer ? 
 
C’est à dire, ici depuis que je suis la, j’ai été au 115 après j’ai été dans une association 
« L’armée du Salut », ils m’ont donnés un centre d’hébergement. Là bas même on avais fais 
des cours de théâtre et on avais tourné un film. Maintenant je suis chez « Aurore » je suis 
hébergé là bas, des fois, ils me proposent quelques ateliers de cuisine.  
J’étais déjà dans ce milieu donc le projet du secours m’a intéressé.  
 
 
Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? 
 
J’aurais rêvé de jouer au foot et de faire la musique. Mais mes parents n’ont pas voulus. Ils 
voulaient que j’étudie, comme ma mère était ménagère et mon père couturier, donc ils 
voulaient que j’étudie.  
 
Et quel métier révèreriez-vous de faire aujourd'hui ?  
 
J’aimerais toujours faire le foot et la musique. 
 
C’est des rêves dans lesquels vous êtes vraiment investit par exemple la musique ? 
 
Ouais je fais un peu de texte, en ce moment j’ai un peu arrêté mais j’écris des textes je me 
donne à fond dans la musique. J’aime aussi beaucoup la lecture qui fait partie de mes 
passions.  
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Et par exemple si dans ces domaines ca ne marche pas, aimeriez vous travailler dans le 
milieu du sport mais pas joueur professionnel ?  

  
Oui. Dans l’avenir, ouais c’est un milieu qui m’intéresserait bien  
 
Plutôt entraineur ? Plutôt quelque chose d’autre ? Etre sur le terrain ? 
 
Oui ou même pas sur le terrain, plutôt entraineur ou être manager, rester dans le milieu du 
sport ca me tiendrait bien à cœur 
 
 Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivé en France? 
 
Ouais J’avais une licence en lettre moderne parce que au bled, au pays la bas j’avais fais des, 
quelques études universitaire mais vite fais.  
 
Avez-vous effectués des formations professionnelles antérieures?  
 
Non, j’ai pas eu de formation professionnelle au pays.  
 
Est-ce que depuis…Vous ca fais 2 ans que vous êtes es dans l’équipe de foot c’est ca ?  
 
Oui ca fais 2 ans. 
 
Est-ce que depuis le début du projet donc depuis 2 ans vous avez entamé des démarches 
professionnelles justement ? 
 
Non, pas spécialement, seulement j’ai parler avec Andrea (ndlr : bénévole service civique au 
Secours Populaire) la dernière fois, on avait parler si j’arrivais à régulariser ma situation y 
aura des aides qui vont me financer pour faire des écoles. 
 
De quoi ? 
 
Des beaux arts. 
 
D’accord et travaillez-vous actuellement ?  
 
Oui, comme mon atelier de photo et je m’entraine à la musique. 
 
Mais en terme d’activité rémunérée ? 
 
Ah non non professionnellement j’ai pas de travail.  
 
Et par contre avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 
 
Non pas encore, ca fais 4 ans que je n’ai pas travaillé. Mais j’avais aussi des problèmes de 
santé à l’époque, j’étais un peu malade donc je ne pouvais pas travailler mais maintenant je 
suis guéri. 
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C’était quoi comme type de problème, si ce n’est pas indiscret ? 
 
J’entendais les saintes voix. 
 
 
 
Et si ca vous arrivait avant  votre arrivé en France ou ce problème est apparu en 
arrivant en France ? 
 
Non c’est ici que ca a commencé, arrivé en France. 
 
Et vous pensez que c’est peux être l’isolement de votre arrivé en France qui a pu 
déclencher ce problème ? 
 
Ouais ca peux être ca parce que là bas, au pays chaque jour on jouait au foot, toujours entouré 
de monde.  
 
Et avez- vous déjà effectué du bénévolat au secours populaire depuis le début du 
projet ? 
 
Ouais, j’ai du bénévolat depuis le début du projet du Secours Populaire, par exemple on est 
partit aux Champs de Mars faire la chasse aux œufs, au terrain faire des collectes pour la 
loterie etc.  
 
 Pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce 
projet de l’équipe de football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ?  
 
Oui parce que oui, la ponctualité le respect… 
 
C’est des acquis que vous pourrez retranscrire dans votre vie professionnelle ? 
 
Ouais ouais c’est des choses que j’envisage un jour de mettre dans ma vie professionnelle.   
 
 
Thématique relationnelle :  
 
Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 
d'équipe de football?  
 
Oui, des gens du Secours et des gens de l’équipe comme Moussa, comme Clovis… 
 
Et pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez 
pas effectuer sans ?  
 
Oui par exemple les activités de bénévolat qu’on avais fait et comme partir aussi au stade, au 
stade de France, faire des matchs, s’entrainer etc. et partir au musée aussi. 
 
Vous êtes partit au musée avec le projet ?  
 
Oui et c’était une chose que j’aurais pas pu faire sans le projet.  
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En plus, vous m’avez dis que vous aimez l’art et la culture donc la sortie au musse a du 
vous intéresser ? 
 
Oui beaucoup j’ai beaucoup aimé, j’aime bien tout ce qui est art, tout ce qui est culture. 
 
Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux sur Facebook ou autre ? 
 
Oui sur Facebook mais j’y vais pas souvent.  
 
Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ? Vous promenez, allez au restaurant ? 
 
Oui j’envisage mais j’en fais pas assez. Ca m’arrive par exemple le vendredi soir ou le samedi 
soir dans des restaurants, dans des boites pour boire un coup.  
 
Voyez-vous des amis dans la semaine, de la famille ?  
 
Oui dans la semaine bon, je vois des amis ouais 
 
Vous faites des activités avec eux ? 
 
Oui je fais des activités avec eux. 
 
Du coup, je vais rebondir sur une autre question, est ce qu’il y a des activités que vous 
préférez pratiquer en groupe plutôt que seul ? Que vous préférez faire avec vos amis ? 
 
Oui toutes les activités je préfère les faire avec mes amis, j’aimerais bien les inviter à 
découvrir plusieurs activités. Les inviter à faire du barbecue, à jouer au tennis du table. 
 
Si je comprends bien, vous aimeriez faire plus d’activité avec vos amis ? 
 
Ouais j’aimerais faire plus d’activités avec mes amis, parce que ca me permet de m’éloigner 
du stress, des soucis, des ennuis.  
 
D’accord, donc maintenant question complètement différente, avez vous un ou une 
petit(e) ami(e)?  
 
Non actuellement non. 
 
Et donc à quand remonte votre dernière relation amoureuse à peu près ? 
 
A 2013 je dirais.  
 
Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
Plutôt bien, sympa, je les trouve sympa, cool. J’aimerais bien les voir plus dans d’autres 
cadres. C’était mes coéquipiers et ça a crée un mouvement, ça a crée un vent de joie, ça a crée 
beaucoup de chose.  
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Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ?  
 
Oui je me sens intégré avec des connaissances avec qui j’aimerai encore partager beaucoup de 
chose, apprendre beaucoup de choses. 
 
J’ai l’impression que c’est ce qui ressort beaucoup, vous voyez des amis, les joueurs de 
foot hors entrainements, mais vous avez envie d’aller plus loin. Qu’il y ait plus de 
moment ensemble ? 
 
Ouais plus de moments ensemble, plus d’activités avec eux.  
 
D’accord et vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ?  
 
Oui parce que à la base dans l’année on s’entraine 2 fois donc ca me permet d’être bien dans 
le projet. Apres souvent y’a  des projets de sortie, de bénévolat ou de formations. Donc ca me 
permet de m’intégrer dans la société grâce à tout ça. 
 
C’est l’ensemble de tout qui fait que tu te sens intégré.   
 
Oui, sport plus formation plus relation avec les autres.  
 
 Et considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ? 
 
Je me sens un peu intégré par rapport à avant, grâce à l’équipe j’arrive à partir dans des 
endroits que personnellement tout seul je peux pas, j’ai pas les moyens d’aller là bas, ça me 
permet de me cultiver de découvrir donc je me sens mieux dans la société.  
 
Du coup ca rejoint ma question suivant est ce vous vous sentez moins isolé qu’avant le 
début du projet ? Par rapport à votre arrivé en France ? 
 
 Au début, je me sentais isolé quand j’étais en France, j’étais la je me stressai. C’était un sale 

temps, je me disais faut que je cherche un projet avec des gens. Maintenant je me sens moins 

isolé. 

 
Et avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Ouais, bon à mon avis je peux pas dire ca j’aime pas me juger moi même. 
 
D’accord, pas de soucis. Du coup 2 dernières question, encore une fois grâce à ce projet, 
vous sentez-vous plus armés pour affronter la vie actuelle ? 
 
Oui oui ca ma permis beaucoup de chose, de partir envers les gens de les donner des coups de 
mains, de les parler, de les taquiner. Ca ma permis de m’ouvrir aux gens de me débarrasser de 
la violence tout ca.  
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Et donc, comme en plus vous êtes dans le projet depuis 2 ans, quels sont, selon vous, les 
apports possibles d’un tel projet sportif et social que le secours populaire met en place ? 
  
Principalement pour aider les gens dans la rue pour qu’ils passent un moment de détente, pour 
se débarrasser du stress. Je parle coté épanouissement personnel et social. Ca leur permet de 
s’intégrer ici pour se débarrasser du stress qui le frappe. Amener du bonheur.  
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Entretien n°2 : Moussa 
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Bonjour je m’appelle Moussa Diabi, je suis membre de l’équipe de football SPF depuis 3 ans 
 
Dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né de la Guinée Conakry.  
 
Juste vous n’avez pas préciser vous avez quel âge ? 
 
Cette année, ça me fait 31 ans.  
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
  
Non je suis parti de la Guinée directement en France. 
 
Quand êtes-vous arrivé en France ?  
 
Je suis arrivé en France le 10 mars 2013, ça me fait 3 ans en France. 
 
Et vous avez vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 
 
Euh quand je suis arrivé en France, j’ai commencé par Paris parce que j’étais demandeur 
d’asile au 115, après je suis aller au Secours Populaire. Après « Terre d’Asile » m’a envoyé 
en Bretagne, plus précisément à Vernon dans le département 27 l’Eure. 
 
Ensuite vous êtes revenu à Paris ? 
 
Ouais maintenant mon contrat s’est finit là bas, du coup je dors à gauche à droite. 
 
Et aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ? Vous connaissiez déjà 
des gens ou pas forcement ? 
 
Non quand je suis arrivé en France je connais personne. A travers de mon intégration au 
Secours Populaire j’ai trouvé de nouveaux amis. 
 
Quelles étaient vos motivations pour venir en France ? 
 
C’était une cause familiale que j’ai subie, j’ai choisis de m’éloigner de ma famille donc je suis 
parti.  
 
Et le France c’était un choix par default ou volontaire ? 
 
C’était même pas un choix, c’est quelqu’un qui ma envoyé à travers des gens que je 
connaissais.  
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Depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de régularisation en France ? 
 
J’avais demandé l’asile dans un premier temps depuis Avril 2013. Bon mon asile a été rejeté. 
J’ai refais un dossier qui a été refusé au mois de mai 2015, le 12 mai. J’ai fais le recours 
auprès du CMDA, ils ont rejeté ma demande encore en Mars 2016. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous au secours populaire ?  
 
J’ai commencé à venir au Secours Populaire depuis avril 2013 mais pour intégrer les activités 
du Secours Populaire, lorsque la création de cette équipe, je me suis intégré et j’ai commencé 
des cours. 
 
Des cours de quoi ? 
 
De français et d’informatique.  
 
Même si vous avez déjà un peu répondu à cette question, avez-vous déjà sollicité 
d’autres associations de type aide aux personnes en situation précaire, d’aide 
alimentaire ?  
 
Oui, j’ai sollicité les restos du cœur, en tant que demandeur d’asile pour avoir aide alimentaire 
et aussi au Secours pour avoir de l’aide alimentaire. J’ai sollicité d’autres association aussi 
mais c’était pas pour le coté alimentaire. 
 
C’était pour quel genre d’aide ? 
 
Oui, j’ai découvert une association dans le 20eme « Autre monde » je me suis informé sur 
leurs activés, c’était pour apprendre les cours de français. 
 
 
Rapport au sport :  
 
Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? Quel qu’il soit pas seulement 
football ? 
 
Bon au pays j’avais commencer à jouer au football mais après j’ai arrêté, ca correspondait pas 
avec mon activité au pays donc j’ai du arrêté, mais à  mon arrive en France avec « Autre 
Monde » ils proposaient une activité de sport avant la création de l’équipe du Secours 
Populaire. 
En même temps quand je suis allé en Normandie, j’ai intégré aussi l’équipe de Vernon. 
 
D’accord très bien, vous avez déjà répondu à cette question mais on va repréciser quand 
même. Vous avez joué dans plusieurs clubs de football du coup  ? Combien à peu près ? 
 
J’ai joué dans 3 clubs différents en France. Le 1er c’était l’équipe associative d’Autre Monde, 
puis SPF 75 et SPN (ndlr : Secours Populaire National) Vernon. 
 
Pratiquez-vous le football depuis longtemps ?  
 
Oui oui depuis que je suis petit. 
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Quels sont vos joueurs de football préférés ?  
 
Mon joueur préféré, c’est Antony Martial parce que j’adore son jeu et puis encore j’aime son 
style de jeu naturel. 
 
Et quelle est votre équipe de football préférée ?  
 
C’est Manchester United (rire) ça c’est sur.  
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au foot ?  
 
Dans mon enfance, j’étais attaquant mais après j’ai pris un peu de poids, donc j’ai choisi de 
jouer comme stoppeur. 
 
Et est-ce que vous pratiquez d'autres sports de manière régulière que le football ?  
 
Non, je n’aime que le football, que le football 
 
Du coup vous n’avez pas pratiqué d’autres sports que le football en club ? 
 
Euh non, mais souvent à Vernon, ils nous donnent des ballons de volleyball y a un terrain de 
volleyball à coté, souvent je pratiquais mais c était un plaisir du moment mais j’aime que le 
football. 
 
Regardez-vous du sport à la télévision du coup autre que le football parce que je 
suppose que vous regarder du football à la télévision ?  
 
Oui oui. 
 
Et du coup comme autres choses ? 
 
Je regarde la télévision pour 3 choses ; le football, le journal et les documentaires 
 
Du coup vous qui étiez déjà dans un club à Vernon, qu'est ce qui vous a donné envie de 
rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 
 
Ce qui m’a motivé, ma première motivation, pour ne pas rester seul premièrement, être avec 
des gens, ça me donne le moral, faire des connaissances pour me familiariser avec les 
membres de l’équipe et les entraineurs. Et l’intégration dans la société aussi.  
 
Et dernière question sur le sport, Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir 
bien ?  
 
 Oui sport c’est important on prend plaisir et c’est important pour la santé aussi  
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Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez 10 ans à peu près, pouvez vous me dire  quel métier auriez vous rêver 
de faire? 
 
Mon rêve quand j’étais petit c’était de devenir médecin. Malheureusement j’ai pas été 
scolarisé c’est pour ca que quand je suis arrivé en France j’ai essayé d’apprendre la langue, 
bon en même temps le Secours m’a aider pour financer mon cours de l’année passée avec une 
association dans le 18eme« Atouts Cours » 
 
C’est le Secours Populaire qui vous a aidé dans cette formation ? 
 
Oui c’est le Secours qui m’a financé ce cours pour que j’obtienne le diplôme de DEFL AD et 
j’ai aussi obtenu DEFL B1. 
 
Et aujourd’hui le métier dont vous rêvez, ça serait ? 
 
Aujourd’hui j’ai deux métiers qui me font rêver. J’aimerai être cuisinier. En ce moment je 
suis un cours avec une association dans le 18e, elle s’appelle « linguistique ; langues 
plurielles ». C’est une formation pour améliorer le niveau de français au niveau commis de 
cuisine, hôtellerie. Et l’autre c’est être agent de sécurité.  
 
Et même si ça ne correspond pas à vos métiers de rêves, aimeriez vous travailler dans le 
milieu du sport ? 
 
J’aime le sport naturellement, mais je sais pas un jour si je vais travailler dans le milieu du 
sport, j’aimerai bien mais on ne sait jamais. 
 
Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivé en France ? Vous m’avez dis que vous 
n’étiez pas scolarisé donc je suppose que non ? 
 
Non  je n’avais rien du tout avant d’arriver ici.  
 
Avez-vous effectués des formations antérieures quand vous étiez en Guinée? 
 
Non j’avais pas de formation professionnelle. Juste j’ai travaillé au pays mais en pratique. J’ai 
travaillé, j’étais commerçant en pièces détachées auto-moto 
 
Avez-vous entamé des démarches de formations (formation professionnelle, 
alphabétisation, école, etc.) depuis le début du projet de l’équipe de football? Je sais que 
vous êtes dans le projet depuis 2 ans, du coup vous avez fais des démarches dans ce 
sens ? 
 
Oui j’avais sollicité pour entamer ma formation  
 
Formation en quoi ?  
 
Gardien d’immeuble, concierge, malheureusement le projet n’a pas aboutit parce que moi 
j’étais demandeur d’asile, ma demande était en cours, bon maintenant avec ma situation j’ai 
reçu un blocage à cette niveau donc malheureusement le dossier a été ajourné. 
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Avez vous entamé des démarches professionnelles depuis votre inscription dans l'équipe 
?  
 
Non je n’ai pas encore pu le faire à cause de ma régularisation. 
Travaillez-vous actuellement ? 
 
Non en ce moment j’ai pas de travail, je cherche du travail, mais en ce moment je n’ai pas de 
papier donc c’est difficile à avoir. 
 
Avez-vous travaillé pendant la durée du projet même si c’était des missions ponctuelles, 
des emplois ponctuels ? 
 
Non non j’ai pas travaillé. Je suis allé sur quelques déménagements mais pas plus. 
 
Avez- vous déjà effectué du bénévolat au secours populaire ? 
 
Oui j’ai déjà fais du bénévolat au secours populaire,  
 
Est ce que c’était avant le projet ou après, que tu en es venu à faire du bénévolat  
 
C’est pendant le projet, j’ai fais la braderie, euh collectes aussi et euh chasses aux œufs et 
voilà mais avant non. C’est l’équipe qui m’a permis de le faire.  
 
Pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce 
projet de l’équipe de football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? 
 
Oui parce que depuis que je me suis intégré dans ce projet, humm première chose d’abord j’ai 
eu confiance en moi-même déjà, donc ca m’a apporté beaucoup de chose, déjà avoir contacts 
avec les gens, comment s’exprimer, voilà.  
 
 
Thématique relationnelle :  
 
Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 
d'équipe de football? 
 
Oui, parce que j’ai eu des amis au niveau de l’équipe, on se connaissait pas avant mais quand 
tout le monde on s’est adhéré au projet, on a fait des connaissances parce que c’était le but du 
projet même pour que les joueurs y puisse se familiariser. 
 
Pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez 
pas effectuer sans ? Si vous n’aviez pas été dans le projet, des activités que vous n’auriez 
pas pu faire ? 
 
Oui surtout au niveau bénévolats notamment collectes. J’aurais pu faire du foot sans ce projet, 
mais les bénévolats, la chasse aux œufs, je sais pas si j’aurais pu faire sans ce projet. Même au 
niveau des braderies j’ai connu tout ça grâce à ce projet. Et puis encore pour découvrir le 
mussée du Louvre c’est quelque chose de possible grâce au projet. 
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Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  
 
Euh oui, je suis inscrit parce que le moment où j’ai suivis le cours de français du Secours, 
c’est là bas que j’ai eu mon premier site Gmail. 
 
Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ? 
 
Oui je sors plusieurs fois avec du monde. Je suis allé récemment à la bibliothèque Pompidou. 
Ensuite avec « Atouts Cours » on a fais une sortie au quai Branly. 
 
Et de vous-même ? Sans que le Secours ou les associations vous y amène ? 
 
Moi même, je ne sors pas beaucoup mais je vais de temps en temps en discothèque. 
 
Voyez-vous des amis dans la semaine, de la famille ?  
 
Souvent je sors avec mes amis du Secours. Souvent on s’appelle et souvent on se voit. 
 
Niveau famille, vous m’avez dis que c’était pour vous éloigner que vous aviez quitté la 
Guinée donc je pense que vous ne les voyez pas ? 
 
Non non je n’en vois pas du tout. 
 
Avez vous un ou une petit(e) ami(e)?  
 
Aaaaah (grand rire) en ce moment non, je vis seul en ce moment. 
 
A quand remonte votre dernière relation amoureuse ? 
 
La dernière fois avec quelqu'un, ca doit faire 6 mois à peu près.  
 
8. Avez-vous déjà été marié ou fiancé ?  
 
Non je n’ai jamais été marié ou fiancé ou pax (rire) 
 
Quelles sont les trois activités que vous préférez pratiquer en groupe plutôt que seul ? 
 
Moi je suis quelqu’un qui est sociable donc toutes les activités je préfère les faire avec mes 
amis. Même travailler je préfère travailler en groupe.  
Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
Oui, ceux qui ont intégrés l’équipe avant moi m’ont bien accueillis et les nouveaux sont venus 
me trouver aussi, je les ai bien accueillis et tout se passe bien. On passe du bon temps, le but 
c’est pour familiariser les joueurs. 
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Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 
 
Bon oui bien sur je me sens intégré au niveau de ma vie sociale, même quand j’étais à Vernon 
y avais plein de jeunes, on a fais connaissance, on sollicite de se voir hors du club comme à 
Paris maintenant. 
 
Vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ?  
 
Oui oui je intégré dans ce projet et je pense que c’est pour qu’on s’intègre dans la société tous 
même si c’est très compliqué.  
 
Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ? 
 
Ma place s’est améliorer parce que quand je venais ici, je connais personne, maintenant ca 
m’a donner d’évoluer mes relations de ne pas rester seuls faire des connaissances apprendre la 
vie. 
 
Même si vous allez peux être vous répéter, Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le 
début du projet ? 
 
Bon maintenant je me suis relâché. Avant je connaissais personne maintenant même quand je 
suis dans la rue je vais plus vers les autres, ça a pu me permettre d’être avec plus de gens. 
 
Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Oui ca m’a aidé beaucoup de choses, ça m’a permis d’apprendre, ça c’est beaucoup et j’ai fais 
beaucoup de connaissance.  
 
Et du coup, vous sentez vous plus armés pour affronter la vie actuelle ? 
 
Bon oui bien sur, je me sens armé plus pour affronter la vie avec la langue mes amis etc. C’est 
très important  
 
Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le 
secours populaire met en place ? 
 
Le projet, comme on nous avais prévenu, le but c’était pour familiariser les joueurs. Et puis 
encore représenter les valeurs du secours populaire, se responsabiliser avec l’image du 
Secours.  
 
C’est l’aspect être ensemble qui ressort pour toi ?  
 
Oui, vraiment familiariser les gens, l’aspect social. 
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Entretien numéro 3 : Hicham  
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Je me présente, je me nomme Hicham Seone. Donc euh je suis âgé de 39 ans et c’est tout  
 
Dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né en Algérie.  
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
 
Euh non je suis venu directement de l’Algérie 
 
Quand êtes-vous arrivé en France ? 
  
Je suis arrivé en 2011, décembre 2011 exactement 
 
Donc ca fais à peu près 5 ans que vous êtes en France ? 
 
Oui c’est ca 4 ans et demi presque 5 ans. 
 
Par quel(s) moyen(s) êtes-vous arrivé en France ? 
 
Je suis venu en avion avec ma femme et mes enfants.  
 
Avez-vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 
 
Non, euuuh j’ai vécu Deux mois à Bourges dans le département du Cher. 
 
Des votre arrivée ? 
 
Oui des mon arrivé, oui j’ai fais Algérie - Bourges et Bourges- paris. 
 
En arrivant en France, aviez-vous des amis ou de la famille, déjà présents que vous 
pouviez retrouver ?  
 
Des amis non mais, j’en ai 2, j’ai 2 frères qui habitent en France, le premier il habite à 
Auxerre, le deuxième il est en Ile de France. 
  
Pourquoi vous êtes venu en France ? Quelles étaient vos motivations pour venir en 
France ? 
 
Ma motivation c’était plus de voir l’horizon, voir un autre pays et le plus important c’est la 
barrière de la langue. En sachant que j’ai eu tout mes étude en français, c’est pour ca que j’ai 
opté pour… en premier lieu j’ai opté pour l’Allemagne mais y avais la barrière de la langue 
alors j’ai opté pour la France. 
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L’envie première c’était de voir un autre pays c’est ca ? 
 
Oui c’est ca, de découvrir un autre pays.  
 
Et donc, depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de régularisation en 
France ? 
 
J’ai essayé d’entamer la régularisation de mes papiers. Mais je suis opposé à quelque chose, et 
il faut attendre un certain moment pour régulariser ca. 
 
On vous a refusé le dossier de régularisation ? 
 
Ils m’ont dis qu’il faudrait attendre le temps qu’il faut, les 5 ans de présence en France pour 
que je puisse être régularisé.  
 
D’accord et vous les avez démarré quand ? Immédiatement en arrivant ? 
 
Ah directement.. Tout de suite j’ai essayé d’avoir une situation normale. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous au Secours Populaire ?  
 
Ca fait depuis on va dire 3 ans et demi 4 ans, à peu près 6 mois après mon arrivée.  
 
Avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 
précaire, d’aide alimentaire ?  
 
Oui, j’ai sollicité d’autres associations par exemple les Restos du Cœur, et une association qui 
s’appelle Chorba qui est une aide alimentaire tout les 15 jours. Pourquoi je vois d’autres 
associations, c’est pour avoir des aides différentes que le Secours, pour avoir une aide 
globale, pour compléter le tout par rapport a ma famille. 
 
Vu que vous parlez de votre famille, on va sauter quelques étapes et on va enchainer sur 
ça. 
 
Pas de soucis 
 
Du coup vous êtes un ou une petit(e) ami(e), vous êtes marié ?  
 
Je suis marié et j’ai 3 enfants  
 
Depuis combien de temps êtes-vous marié ? 
 
Je suis marié depuis 7ans, 8 ans ! 
 
D’accord et vous avez 3 enfants c’est ca ? Quels âges ont-ils ? 
 
Alors respectivement 6 ans que je l’ai ramener avec moi de l’Algérie, 4 ans Sarah qu’elle est 
née ici et mon fils, mon dernier, Abderrahmane de 3 ans qui est né ici aussi. 
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D’accord très bien on reviendra au relationnel après, mais passons d’abord sur le sport, 
votre rapport au sport 
 
Rapport au sport :  
 
Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? 
 
Donc, j’ai commencer le sport depuis tout petit, je suis né dans le sport étant donné que mon 
père il était prof de sport, donc j’ai baigné là dedans, j’ai touché à tout, natation basket 
handball. J’ai fais une petite carrière de football. 
 
Une carrière professionnelle ? 
 
Pas professionnelle, on va dire semi professionnel, amateur, et après ça je suis passé en sportif 
d’élite en arbitrage que j’ai commencé ma carrière en 1989 jusqu’en 2006. 
 
Donc vous avez joué dans plusieurs clubs de football ? 
 
Ah ouais ouais, j’ai joué avec 3 clubs, 4 clubs différents 
 
Pratiquez-vous le football depuis longtemps ?  
 
Ah depuis que je suis jeune je joue au football. 
 
Si vous deviez me citer certains de vos joueurs de football préférés ?  
 
Euh je dirais Zidane, Ronaldo et Messi.  
 
Pourquoi ceux la particulièrement ? 
 
Par rapport à leur qualité de jeu et leurs prouesses techniques.  
 
Et pareil, quelle est votre équipe de football préférée ?  
 
En club, c’est le Real de Madrid que j’adore et en équipe nationale, je préfère l’équipe 
algérienne. 
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au foot ?  
 
La où je me retrouve maintenant, par rapport à mes qualités physiques, en arrière gauche.  
 
Et plus jeune vous aviez un autre poste préférentiel ? 
 
En milieu de terrain quand je pouvais courir oui. (Rire) 
 
Pratiquez-vous aujourd’hui d'autres sports de manière régulière autre que le foot ? 
  
L’arbitrage ! Et la, je voudrais reprendre la natation mais j’ai un problème d’oreille, mais dès 
que je règle, je reprendrai c’est mon truc la natation. 
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Avez-vous déjà pratiqué d’autres sports que le football en club ? 
 
Oui j’en ai fais pas mal, par exemple du judo. Mais le problème que j’avais en étant jeune je 
ne restais pas une saison complète au même endroit. J’avais un grande facilité à changer de 
sport donc j’ai touché à tout.  
 
Regardez-vous du sport à la télévision ? 
 
Euh oui j’aime beaucoup. J’aime regarder le tour de France, j’aime Roland Garros le tennis, le 
rugby ! J’essaie de comprendre un peu les lois de jeu donc je m’intéresse à ce sport.  
 
Donc vous regardez beaucoup de sport à la télévision.  
 
Oui c’est ca. Et l’athlétisme j’adore regarder l’athlétisme. 
 
Et l’athlétisme du coup, vous n’en avez jamais fait ? Vous aimez uniquement le 
regarder ? 
 
L’athlétisme, j’en ai fais beaucoup par rapport à notre test qu’on doit faire pour l’arbitrage, 
c’est le demi fond et parfois le fond. C’est pour ca que j’adore les prouesses techniques des 
coureurs.  
 
Qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 
 
Ce qui m’a donné envie de rejoindre une équipe comme ca, déjà c’est de voir des qualités de 
gens différents, on essaie de former un groupe pour qu’on puisse avancer ensemble. 
 
Donc c’est le coté… 
 
(Il coupe) Relationnel oui, rencontrer des gens et des gens qu’on aurait pas côtoyer 
normalement. 
 
Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ?  
 
J’ai moi un principe qui dit : en faisant le sport on dégage le corps et le mental d’un certain, 
des problèmes de la vie. Mais en pratiquant le sport on devient plus serein plus calme. 
 
Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? 
 
Etre pilote d’avion 
 
Et comment ca se fais que vous n’ayez pas pu continuer là dedans ? 
 
C’est par rapport à ma vue ! C’est à cause de ca que j’ai rate une carrière dans ce domaine. 
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Quel métier révèreriez-vous de faire aujourd'hui ? 
  
Je deviens quelqu’un qui coach quelque chose qui a un rapport avec tout ce qu’il y a 
d’aquatique. 
 
La relation à l’eau, à la mer ?  
 
Ca m’intéresse à un point mais pas possible. J’adore ca, c’est mon élément. Former les gens 
faire de l’apnée, de la plongée. 
 
Encore une fois ca déborde sur maa prochaine question mais du coup aimeriez vous 
travailler dans le milieu du sport ? C’est un milieu qui vous intéresse 
professionnellement ? 
 
C’est un milieu vraiment qui est enrichissant, pour soi-même, et j’adore le sport moi donc 
j’aimerai bien rester dans le domaine du sport ouais. 
 
D’accord, et vous aviez des diplômes antérieurs à votre arrivé en France que vous avez 
passés en Algérie ? 
 
J’en ai eu beaucoup oui, dans tout ce qui est animateur loisir dans l’animation. Maitre nageur, 
je m’occupe des enfants pour qu’ils puissent se baigner. Donc oui j’ai pas mal de diplôme que 
j’ai fais en Algérie. Du théâtre ! J’ai une licence de théâtre donc j’en ai pas mal peux être une 
dizaine.  
 
Avez-vous effectués des formations antérieures?  
 
J’avais des formations d’animateur, pareil tout ce qui est animation d’enfants etc.  
 
Et donc, depuis le début du projet de l’équipe de football est ce que vous avez entamé 
d’autres démarches de formations (formation professionnelle, alphabétisation, école, 
etc.)? 
 
Non. Par rapport à ma situation.  
 
Pour des problèmes de régularisation ? 
 
Oui c’est ca qui me bloque, mais après ça une fois que ca sera débloqué, facilement pour moi 
je peux être et bénévole dans différentes associations et m’occuper de ma petite famille. 
 
Et par rapport à l’emploi, avez vous entamé des démarches professionnelles depuis 
votre inscription dans l'équipe ?  
 
Non pareil que avant, je ne peux pas à cause de ma situation. 
 
Et à l’heure actuelle ? Travaillez-vous actuellement ?  
 
Ah pas du tout, J’aimerai bien le faire mais il y a un truc qui bloque toujours, c’est les papiers. 
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Avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 
 
Euh non j’ai pas travaillé. Eh non je trouve des petits boulots occasionnels de 2h de travail, ça 
permet de faire un peu de rentrée, c’est pas quelque chose de régulier on va dire, c’est 
compliqué avec la régularisation 
 
Avez- vous déjà effectué du bénévolat au secours populaire ? 
 
Oui j’en ai effectué pas mal, des sorties, des braderies etc.  
 
Et ces activités là, vous les avez effectuées après avoir rejoint l’équipe ou avant ? 
 
En rentrant dans l’équipe, parce qu’avant de rentrer dans l’équipe j’ai essayé de déposer ma 
candidature de bénévole  et il y a eu un certain blocage, par rapport on peux pas être et 
bénéficiaire et bénévole. 
 
Du coup le fait d’être inscrit dans l’équipe ca vous a permis… 
 
(Il coupe) Ca m’a permis de faire des activités de bénévolat oui. 
 
Et dernière question sur la thématique professionnelle, pensez-vous que la ponctualité, 
l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce projet de l’équipe de football 
puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? Des choses que vous pouvez 
transposer sur une vie professionnelle. 
 
Tout à fait, tout à fait je suis quelqu'un qui donc la ponctualité elle est importante, d’honorer 
ses engagements c’est important. En effet  y a un engagement sur le long terme pour ce  projet 
c’est un truc que tu pourra retranscrire derrière Certes il y a les alea de la vie mais on a des 
trucs de communication on peux annuler tel ou tel rendez vous, mais quelqu’un quand il 
prend un engagement il faudrait qu’il l’honore.  
 
Par exemple le fait de savoir que vous avez 2 entrainements par semaine ca te permet de 
créer … 
 
(Il coupe) Ca permet de créer un programme, un planning on va dire oui qui quand j’ai un 
travail, quand je me projette dans l’avenir, j’ai un planning à suivre et c’est important oui. 
 
Thématique relationnelle :  
 
Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 
d'équipe de football? 
 
Euh oui quelques un, j’ai rajouter certains joueurs de l’équipe.  
 
Pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez 
pas effectuer sans ?  
 
Oui tout a fait par exemple, on a fais une sortie de bénévolat de chasse aux œufs. 
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Et quel était votre rôle dans cet évènement ?  
 
En fait on était dans notre élément, le football, on avait un stand de football et on encadrait 
des jeunes et des enfants. 
 
Et vous avez fais d’autres types d’activités grâce à cette equipe que vous n’auriez pas 
fais sans ? 
 
Oui on a fais des sorties dans un parc de manège, si ma mémoire est bonne, par rapport à  un 
manque de bénévoles, et là on est aller au musée avec l’équipe, on avais passer une excellente 
journée. J’ai déjà été avec ma femme et mes enfants. Mais avec l’équipe c’est tout autre chose 
et c’était quelque chose de magnifique. 
 
Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  
 
Euh oui sur Facebook depuis pas mal d’année, facilement 6 ou 7 ans.  
 
Est ce que dans la semaine vous faites des sorties loisirs. Que ce soit cinéma bar etc. ? 
 
Cinéma c’est occasionnel, par rapport a ma situation ? Si j’étais quelqu'un qui vis, on va dire, 
normalement, pour moi j’aimerais le faire au moins 1 fois par semaine. Je suis quelqu'un qui 
adore les cinéma tout ce qui est nouveau etc.  
 
Et au niveau d’autres sorties ? 
 
J’essaie de faire des sorties tout les dimanches avec ma femme et mes enfants.  
 
Du coup je rebondis là dessus. Quelles seraient les activités que vous préférez pratiquer 
en groupe plutôt que seul ? 
 
Euh oui j’aimerais voyager avec mes amis. J’adore ca. Et quand je sors c’est avec ma famille 
et les dimanches, j’essaie de sortir avec mes amis pour discuter et se rencontrer 
 
Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais voyez-vous des amis dans la 
semaine, ou la famille ?   
 
Oui assez mais pas tout le temps. 
 
Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
En fait je suis quelqu'un d’extrêmement sociable, j’adore aller vers les autres. Y en a des gens 
qui ont un peu de pudeur et facilement, après une semaine je décèle celui qui a le plus de mal 
à se mélanger et j’essaie de l’intégrer. J’ai pas besoin d’amis mais j’essaie d’élargir mes 
connaissances.  
 
Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 
 
Facilement oui. J’ai tissé des liens avec des amis etc. 
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Et du coup au travers de ce projet, vous sentez-vous intégré dans un projet de 
réinsertion ?  
 
Je ne dirais pas oui à 100%,, j’ai cette envie là de m’insérer et d’avancer. Je le considère 
comme un projet de réinsertion sociale mais ce n’est pas ce qui me correspond. 
 
Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ? 
 
Oui je trouve, j’essaie d’apporter ma petite pierre à l’édifice. 
 
Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le début du projet ? 
 
Oui clairement ça m’a permis d’élargir mes connaissances. On apprend toujours tous les jours 
avec les autres.  
 
Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Oui c’est ca. Avant le projet de l’équipe, j’avais cette flamme elle était on va dire un peu 
éteinte et la je crois que je commence a la raviver.  
 
Vous sentez-vous plus armés pour affronter la vie actuelle ? 
 
Oui je peux dire que oui je suis mieux organisé qu’auparavan,  ce que je peux mettre dans ma 
vie professionnelle. Avoir un challenge à essayé de l’atteindre aussi. 
 
Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le 
secours populaire met en place ? Si vous le mettiez en place, pourquoi le feriez vous ? 
 
Ah bah je n’échappe pas à la règle mais je pense que c’est surtout pour essayer d’attirer les 
gens hors de l’isolement, pour connaître d’autres gens, d’autres horizons, et voir en l’avenir.  
 
Principalement le coté social et relation donc ?  
 
Oui, il a une importance capitale par rapport à cet aspect là. 
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Entretient n°4 : Bamba 
 
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Bonjour je suis Bamba N’Gonzi, de nationalité camerounaise, j’ai 24 ans et je suis en France 
depuis 4 ans.  
 
(Rire) Vous anticipez toutes mes questions ! 
(Rire) Désole !  
 
On va reprendre quand même donc dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né au Cameroun. 
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
 
Oui j’ai vécu en cote d’ivoire pendant 4 ans avant de venir en France. 
 
Quand êtes-vous arrivé en France ?  
 
Je suis arrive en France le 26 Juin 2012. 
 
Par quel(s) moyen(s) êtes-vous arrivé en France ?  
 
Par vol depuis la cote d’ivoire 
 
Avez-vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ?  
 
Non je n’ai vécu qu’a Paris.   
 
Aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ?  
 
« Euh » non je n’avais pas de famille en France mais j’avais des amis qui habitaient ici en Ile 
de France.  
 
Et quelles étaient vos motivations pour venir en France ? 
 
Bah en fait, je suis arrivé en France dans le domaine du commerce pour les études, mais je me 
suis fais dépouiller par certains malfrats qui m’ont dépouillé,  mais je ne veux pas en parlé.  
 
D’accord pas de soucis. Depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de 
régularisation en France ?  
 
Pour l’instant c’est pas évident, je ne coïncide pas avec les critères pour mon dossier donc 
présentement c’est compliqué.  
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Et depuis combien de temps êtes-vous au Secours Populaire ?  
 
« Euh » ca doit faire je dirais 6 ou 7 mois. 
  
Avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 
précaire, d’aide alimentaire ? 
 
 Euh non, pas spécialement non. 
 
 
Rapport au sport :  
 
Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? 
 
Depuis l’Afrique, car j’étais joueur en 2eme division au Cameroun 
 
Avez-vous joué dans plusieurs clubs de football ? 
 
Oui au Cameroun, j’ai joué dans 2 clubs professionnels. 
 
Je suppose donc que vous pratiquez le football depuis longtemps ?  
 
Oui, depuis que je suis petit, je joue au football. 
 
Quels sont vos joueurs de football préférés ?  
 
Je dirais Paul Pogba et Samuel Eto’o j’adore ces deux joueurs. 
  
Quelle est votre équipe de football préférée ?  
 
Je suis fan de Manchester City. 
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au football ?  
 
Je préfère jouer défenseur central, tout ce qui est en défense. 
 
Pratiquez-vous d'autres sports de manière régulière ?  
 
Non pas vraiment.  
 
Regardez-vous du sport à la télévision ? 
 
Oui ca m’arrive du foot seulement du foot. 
 
Avez-vous déjà pratiqué d’autres sports que le football en club ? 
 
 Non seulement du football.  
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Et qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 
 
Y avais plusieurs alternatives, déjà ça faisais longtemps que je n’avais pas pratiquer le 
football et c’était un meilleur moyen pour pouvoir voir mes performances si j’avais encore 
mes performances. Et ca me permet de voir des gens. 
 
11. Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ? 
 
 Oui surtout pour la santé et le développement du corps.  
 
Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? 
 
Le foot ! Oui joueur de foot professionnel. 
 
Quel métier rêveriez vous de faire aujourd'hui ? 
  
Je rêve automatiquement de continuer le foot. 
 
Et s’il faillait envisager autre chose que joueur professionnel de football ? 
 
Et bien, je trouverai autre chose.  
 
Aimeriez vous par exemple travailler dans le milieu du sport ? 
 
Oui, j’aimerais bien, de préférence le milieu footballistique.  
 
Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivée en France ? 
 
Euh ouais mais pas grand chose, un cap en manutention 
 
Avez-vous effectué des formations professionnelles antérieures?  
 
Non pas du tout  
 
.Avez-vous entamé des démarches de formations (formation professionnelle, 
alphabétisation, école, etc.) depuis le début du projet de l’équipe de football? 
 
Non plus aucune, à cause des papiers. 
 
Travaillez-vous actuellement ?  
 
Non plus 
 
Avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 
 
Travailler ? Juste des petites bricoles par ci, par là. 
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Dans quel domaine ? 
 
Dans des démangent et certains petits travaux de dépannages.  
 
Avez- vous déjà effectué du bénévolat au Secours Populaire ? 
 
Je suis bénévole au Secours Populaire  ca fais pratiquement 6 mois déjà, je suis a la cafet’ et 
parfois à la permanence du service courrier. 
 
Avez-vous effectué ce bénévolat pendant la durée du projet de l'équipe de football ou 
avant ? 
 
C’est après d’être entrer dans l’équipe oui.  
 
Enfin, pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans 
ce projet de l’équipe de football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? 
 
Oui sinon déjà là depuis que j’ai rejoint l’équipe je ressent mes talents revenir.  
 
Thématique relationnelle :  
 
Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 
d'équipe de football?  
 
Pour l’instant pas encore, mais avec le temps on espère que ca peux arriver. 
 
Pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez 
pas effectuées sans ?  
 
 Oui sinon j’ai fais des sorties des loisirs au musée, au restaurant etc. 
 
Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  
 
Pour l’instant oui sinon rien que Facebook. 
 
Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ? 
 
Oui souvent, sinon d’aller dans des petits cafés des petits restaurant, par moment aussi les 
discothèques. 
 
Voyez-vous des amis dans la semaine, de la famille ? 
 
 Bah oui de temps en temps les sorties on est avec les amis on passe du temps ensemble mais 
pas avec la famille. 
 
 Avez vous un ou une petit(e) ami(e)?  
 
« Euh » oui depuis pratiquement 4 mois 
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Quelles sont les trois activités que vous préférez pratiquer en groupe plutôt que seul ?  
 
Faire toutes sortes de sorties, les sorties de loisirs en général, aller dans des discothèques et 
voilà.  
 
Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
 Sinon pour l’instant y a pas de soucis, y a de l’ambiance au sein de l’équipe et voilà.  
 
Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 
 
Sinon oui. La c’est plus que la famille y a de l’ambiance dans l’équipe, les entrainement et 
tout, on est constamment ensemble et y a la joie. 
 
Vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ?  
 
Oui sinon pour l’instant je ressent les formes. Y a des tournois ca relaxe.  
 
Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ? 
 
Ouais non, pour l’instant le stress, c’est pas complètement finis mais ça a réduit le degré. 
 
Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le début du projet ? 
 
Oui, je suis moins isolé parce que présentement je suis au milieu des gens on forme une 
famille il y a de l’ambiance et constamment on est avec des personnes et voilà.  
 
Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Bah oui parce que sinon je me sens vraiment à l’aise, le fait d’être toujours disponible par 
rapport à des personnes dans des situations précaires. J’ai ma part de contribution donc je suis 
content de moi même 
 
Vous sentez-vous plus armé pour affronter la vie actuelle ? 
J’ai beaucoup de projet en vue, même par rapport à ma régularisation, par rapport même à un 
logement et d’autres choses 
 
Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le 
secours populaire met en place ? 
 
Pour l’instant s’il pouvait y avoir une opportunité, on sait jamais, d’intégrer une équipe en 
division ou voilà ca me réjouirait beaucoup. 
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Entretien n°5 : Samba 
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Oui bonjour moi c’est Samba Koné, j’ai 32 ans, je participe aux activités du Secours 
Populaire notamment l’équipe de football et je suis au Secours depuis environs 6 à 7 mois.  
 
(Rire) Vous avez anticiper une question qui suivaient mais ce n’est pas grave on va 
continuer 
 
(Rire) 
 
Dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né au Cameroun 
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
 
Oui avant d’arriver en France j’ai vécu 3 ans en Ukraine et 5 mois en Pologne. 
 
Quand êtes-vous arrivé en France ?  
 
Je suis arrivé en France en aout 2013  
 
Par quel(s) moyen(s) êtes-vous arrivé en France ? 
 
Par train depuis la Pologne. 
 
Avez-vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 
 
Oui j’ai vécu dans d’autres villes. J’ai vécu à Nice pendant 2 mois seulement (rire) et puis j’ai 
vécu à Evry.  
 
(Rire) c’est dommage il fais beau à Nice 
 
(Rire) oui c’est sur ! 
 
Et aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ? Qui étaient déjà sur 
place ? 
 
J’avais déjà des amis, bon un ami et des cousins qui habitaient en France.  
 
Quelles étaient vos motivations pour venir en France ? 
 
Mes motivations c’était dans le cadre de mes études. 
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Quelles études même si on reviendra après sur tout ce qui est formation ? 
 
Euh des études de génie électrique.  
 
D’accord. Et depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de 
régularisation en France ? 
 
Pour le moment non mais c’est parce que je ne réponds pas aux critères pour avoir les papiers. 
 
Mais vous avez quand même commencé les démarches ? Vous vous êtes renseigné ?  
 
Effectivement je me suis renseigné, j’ai essayé de monter les dossiers mais je ne rendre dans 
aucun critères possibles. 
 
Et ça fais longtemps que vous essayé ? 
 
Oui ça fait longtemps, ça fais depuis début 2014 en fait.  
 
Depuis combien de temps êtes-vous au Secours Populaire, même si vous avez déjà 
répondu ? 
 
Je dirais depuis 6 à 7 mois. Dans un premier temps j’avais qu’une domiciliation pour le 
courrier et après j’ai commencé à participer à certaines activités comme le foot.  
 
Avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 
précaire, d’aide alimentaire ?  
 
Je suis allé dans beaucoup d’associations pour solliciter l’aide alimentaire et notamment les 
tickets restaurants et aide vestimentaire aussi. 
 
Rapport au sport :  
 
Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? De manière générale, depuis votre 
enfance ? Adolescence ? 
 
Depuis très longtemps, je pratique le sport en particulier la course à pied et le foot.  
 
Du coup au niveau du football, avez-vous joué dans plusieurs clubs? 
 
Au cours de ma vie notamment quand j’étais plus jeune oui, au lycée notamment et à 
l’Université, j’ai joué dans des clubs au pays.  
 
Donc vous pratiquez le football depuis longtemps si je comprends bien ?  
 
Oui oui depuis que je suis à l’école primaire quoi et j’ai pas arrêté depuis. Depuis que j’ai 
commencer à marcher (Rire) 
 
Oui c’est un bon début pour jouer au foot de marcher (Rire) 
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Maintenant, quels sont vos joueurs de football préférés ? Si vous deviez en citez 
quelques uns ? 
 
Moi y a 2 joueurs que j’ai particulièrement aimé qui sont Ronaldhinho et Zidane 
 
Et pourquoi ces 2 là particulièrement ? 
 
(Rire) Bah parce que j’aimais leur façon de jouer quoi  
 
Et la même chose pour votre équipe de football préférée ?  
 
En ce moment j’aurais aimé que ce soit le PSG mais ils me déçoivent un peu. 
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au foot ?  
 
Je préfère occuper un poste de couloir car quand j’étais plus jeune je jouais à ce poste la.  
 
Pratiquez-vous d'autres sports de manière régulière, donc autre que le football, vous 
aviez parler de course à pied ? 
 
De manière régulière aujourd’hui un peu moins car y a environs 5 ans j’ai eu plusieurs 
fractures pendant un accident donc ca m’a un peu stoppé (Rire). Mais avant je faisais, oui, de 
la course à pied et de la musculation régulièrement  
 
Regardez-vous du sport à la télévision en sport ou autre ? 
 
Oui j’aime beaucoup regarder l’athlétisme et parfois le football aussi. 
 
Avez-vous déjà pratiqué d’autres sports que le football en club ? Uniquement en club 
pas que pour du loisir.  
 
Bon je dirais pas un club mais au collège je faisais le 200m dans l’équipe du collège.  
 
Qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ?  
 
Je me suis inscrit pour ce projet tout simplement parce que je voulais être en contact avec des 
gens et partager des moments de plaisir. C’est la raison principale pour laquelle je suis venu.  
 
Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ?  
 
Ouais pour moi c’est extrêmement important à plusieurs titres. De toute façon 
personnellement je sais que c’est bien et en plus cela m’a été recommandé par le docteur qui 
me suit depuis mon accident.  
 
Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez à peu près 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? Le rêve 
d’enfance !  
 
(Rire) quand j’étais petit, je voulais être menuisier (Rire) 
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Et quel métier révèreriez-vous de faire aujourd'hui ?  
 
Aujourd’hui s’il faut choisir un métier… (Hésitation). Attend d’abord j’aurais aimé avoir une 
carrière de sportif, bon pour mon accident j’ai pas pu le faire maintenant en métier en général 
je dirais plutôt en informatique.  
 
Et par exemple, sans être sportif professionnel, aimeriez vous travailler dans le milieu 
du sport ? C’est un milieu qui vous intéresse professionnellement ? 
 
Oui absolument ça m’intéresse beaucoup le milieu du sport 
 
Plutôt entraineur encadrant ? 
 
Le milieu du sport en général je n’ai pas de préférence. 
 
Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivé en France? 
 
Des diplômes ? Oui avant d’arriver en France j’avais des diplômes notamment en 
électrotechnique, euh avant d’arriver en France j’avais une licence oui. 
 
Avez-vous effectués des formations professionnelles antérieures?  
 
Non je n’avas que des diplômes mais pas de formation précises en professionnel.   
 
Avez-vous entamé des démarches de formations (formation professionnelle, 
alphabétisation, école, etc.) depuis le début du projet de l’équipe de football? 
 
Non. Depuis le début du projet, j’ai pas entamé de démarches dans le cadre d’une inscription, 
avant je l’avais fais mais j’avais été, je me suis vu confronté à un certain nombre de difficultés 
qui m’ont pas permis d’aller jusqu'au bout. J’aimerai recommencer mais sur d’autres bases.  
 
Et avez vous entamé des démarches professionnelles depuis votre inscription dans 
l'équipe ?  
 
Pareil que précédemment j’aimerai bien mais mes problèmes de régularisation m’en 
empêchent. 
 
D’accord du coup, travaillez-vous actuellement ?  
 
Non actuellement je travaille pas 
 
Et avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 
 
Très rarement, très rarement j’ai travaillé  
 
Dans quoi ? 
 
Quelque fois j’ai fais de la manutention, quelques fois j’ai fais les cours particuliers en math 
pour les enfants du collège. 
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Avez- vous déjà effectué du bénévolat au secours populaire ? 
 
Oui ca m’est arrivé. 
  
Et ce bénévolat vous l’avez effectué avant d’intégrer projet de l'équipe de football ou 
après ? 
 
Au Secours non ? C’est après oui. C’est grâce à mon inscription dans l’équipe que j’ai pu 
faire ces bénévolats.  
 
Enfin dernière question sur la thématique professionnelle : pensez-vous que la 
ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce projet de l’équipe de 
football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? 
 
Oui absolument, je pense que le sourire qu’on accorde aux entrainements, la pratique en 
générale de ce sport ca peut nous aider dans la vie quotidienne que ce soit dans le cadre d’une, 
comment dire d’une carrière professionnelle, ou dans le cadre de la vie courante c’est très 
utile. 
  
Thématique relationnelle :  
 
Maintenant en parlant un peu de relations sociales avez-vous de nouveaux contacts dans 
votre téléphone portable depuis le début du projet d'équipe de football? 
 
Oui j’ai ajouter un certain nombre de contact (rire) environs une dizaine. 
 
Pensez-vous avoir effectué des activités grâce à l'équipe de football que vous n’auriez 
pas effectuer sans ? des choses que vous n’auriez pas pu faire sans l’équipe ? 
 
Oui effritement bien sur y a un certain nombre d’activités que j’aurais pas pu effectuer si 
j’étais pas membre de l’équipe de foot. Elles sont nombreuses notamment des sorties aux 
restaurants, que j’ai beaucoup appréciées d’ailleurs. Il y a aussi beaucoup d’autres activités 
notamment le musée du Louvre. L’ambiance qui règne au quotidien est très intéressante pour 
moi dans les sorties culturelles. 
 
Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  
 
Oui je suis inscrit sur Facebook depuis 2008 je dirais.   
Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ?  
 
Oui je fais de nombreuses sorties, en général avec mes amis, des promenades dans des jardins, 
dans la rue, des fois on peux prendre un peu de boisson.  
 
Ca rejoint un peu ce que je disais auparavant mais voyez-vous des amis dans la semaine, 
de la famille ?  
 
De la famille non mais des amis oui j’en vois beaucoup dans la semaine 
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Par rapport à la famille vous aviez évoqué des cousins en France, du coup ils sont a 
Paris ? 
 
Non ils ne sont pas en Ile de France c’est pour ca que je ne peux pas les voir. 
 
D’accord. Et avez vous un ou une petit(e) ami(e)?  
 
Euh oui, depuis à peu près 8 mois. 
 
D’accord ensuit, quelles seraient les trois activités que vous préférez pratiquer en 
groupe plutôt que seul ? 
 
Je pense qu’il est mieux pour moi de faire toutes mes activités avec des amis que tout seul. 
S’il faut aller dans un restau, au cinéma ou alors dans un snack j’aimerai toujours être avec 
des amis.  
 
Même si vous avez déjà abordé la question mais on va la développer un peu plus. 
Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
Ma relation avec eux est plutôt très bonne tout se passe bien avec tout le monde même si 
parfois y a de l’énervements pendant le match 
 
Oui dans le sport, ca arrive souvent ! 
 
Voilà, c’est normal donc sinon tout se passe très bien. 
 
Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 
 
Oui oui, je me sens intégré dans un groupe d’amis que je vois souvent  
 
Vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ? Sentez vous que ce projet vous 
aide a vous intégrer ? 
 
A court terme je dirais visiblement non, je me trompe peux être mais je le ne sens pas.  
 
Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ? 
 
Depuis le début du projet ma place dans la société est telle quelle. Il est vrai que je 
m’épanouis pas mal mais le statut reste le même 
 
Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le début du projet ? 
 
Oui forcément, je me sens moins isolé qu’au début du projet, dans la mesure où la plupart du 
temps je suis entouré d’amis avec qui on discute on ris et tout se passe bien. 
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Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Mon image n’a pas changé j’ai toujours une bonne image de moi (rire) 
 
Vous sentez-vous plus armé pour affronter la vie actuelle ? Grâce à ce projet, aux 
bénévolats etc. ? 
 
J’appris des choses qui ne sont pas à négliger mais quitte à dire que je suis mieux armé je ne 
pense pas 
 
Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le 
secours populaire met en place ? 
 
De sortir de l’isolement principalement ! Et de permettre aux joueurs de mieux s’intégrer dans 
la société  
Pour mettre ca en place, il y a un certain nombre de chose en plus à mettre en place je pense 
notamment à former les joueurs pour faciliter certaines démarches.  
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Entretien n°6 : Mokhtar 
 
Présentation générale :  
 
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?  
 
Bonjour je m’appelle Mokhtar Ghazri, j’ai 23 ans…et voilà  
 
Dans quel pays êtes-vous né ? 
 
Je suis né en Guinée ! 
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays avant d'arriver en France ?  
 
Oui j’ai vécu en Côte d’Ivoire et l’Italie après. 
 
Combien de temps ? 
 
J’ai vécu pendant longtemps longtemps en Côte d’Ivoire juste après ma naissance. Et 3 ans en 
Italie. 
 
D’accord et donc quand êtes-vous arrivé en France ?  
 
Je suis arrivé en 2013 en France. 
 
Avez-vous vécu dans d’autres villes françaises que Paris ? 
 
Euh non je suis venu directement de l’Italie à Paris.  
 
Aviez-vous des amis ou de la famille en arrivant en France ? 
  
Hum non. Des amis oui mais de la famille non. 
 
Et vos amis étaient sur Paris ? 
 
Oui sur Paris et en banlieues  
 
Et donc quelles étaient vos motivations pour venir en France ? 
 
La motivation c’était d’avoir une vie meilleure comme tout le monde je suppose ! 
 
Et depuis combien de temps avez-vous entamé les démarches de régularisation en 
France ? 
 
Oui j’ai entamé les démarches en Septembre 2015 pour régulariser ma situation, mais j’ai un 
dossier qui va pas. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous au Secours Populaire ?  
 
Je suis bénéficiaire ici depuis 2014, je pense. 
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Avez-vous déjà sollicité d’autres associations de type aide aux personnes en situation 
précaire, d’aide alimentaire ?  
 
Non je n’ai sollicité que le Secours Populaire 
 
 
Rapport au sport :  
 
Depuis combien de temps pratiquez-vous un sport ? Que ce soit le football ou autre 
chose ? 
 
Je dirais depuis l’enfance hein. Je faisais du sport depuis que je suis petit. 
 
Avez-vous joué dans plusieurs clubs de football ? 
 
Oui j’ai joué dans 4 ou 5 clubs amateurs en Italie et en Côte d’Ivoire 
 
Pratiquez-vous le football depuis longtemps ?  
 
Le football est ma passion je le pratique depuis mon enfance.  
 
Pratiquez-vous d'autres sports de manière régulière ?  
 
Non pas du tout je n’aime vraiment que le foot, c’est vraiment ma passion foot foot foot. 
 
Quels sont vos joueurs de football préférés ?  
 
Je dirais Messi. Et Paul Pogba. Pogba d’abord c’est un milieu exceptionnel et Messi, qui est 
un grand joueur et un buteur. 
 
Quelle est votre équipe de football préférée ?  
 
J’aime beaucoup le PSG et Barcelone. 
 
Quel est le poste que vous préférez occuper au football ?  
 
Je préfère vraiment jouer en défense centrale, être stoppeur.  
 
Regardez-vous du sport à la télévision ? 
 
Oui je regarde beaucoup de foot ! Que du foot d’ailleurs je ne regarde pas d’autres sports.  
 
Qu'est ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet de l’équipe de football ? 
 
Bah déjà au début, j’avais des amis qui étaient déjà là dans l’équipe, et qui ont trouvé que 
c’était bien et qui me disaient de les rejoindre. Mais j’avais surtout envie d’être dans un 
groupe, d’être avec des gens pour avoir plus de connaissances. 
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Trouvez-vous que le sport est important pour se sentir bien ?  
 
Effectivement mentalement et physiquement. Ca me permet de me défouler de me sentir bien 
dans ma tête, de tout oublier et de rester en forme.   
 
 
Thématique professionnelle et de formation :  
 
Quand vous aviez 10 ans, quel métier auriez vous rêver de faire? 
 
Je voulais jouer au foot je voulais être professionnel (rire) 
 
(Rire) J’ai eu beaucoup de réponse comme ca ! Et quel métier rêveriez vous de faire 
aujourd'hui ?  
 
Aujourd’hui si je rêvais d’un métier.. ? (Longue hésitation)Je sais pas. 
 
Vous ne savez pas ? Pas de soucis je vais essayer de vous aiguiller un peu, par exemple 
aimeriez vous travailler dans le milieu du sport ? Pas forcement joueur professionnel 
mais entraineur, encadrant etc. ? 
 
Effectivement oui c’est un milieu qui m’intéresse beaucoup.  
 
Avez-vous des diplômes antérieurs à votre arrivée en France? 
 
Non je n’avais pas été scolarisé dans mon enfance.  
 
Avez-vous effectué des formations antérieures?  
 
J’ai commencé une formation en Italie dans la sécurité mais j’ai arrêté car je suis parti. 
 
Avez-vous entamé des démarches de formations (formation professionnelle, 
alphabétisation, école, etc.) depuis le début du projet de l’équipe de football? 
 
Non je n’ai pas eu l’occasion mais c’est quelque chose qui m’intéressait beaucoup. 
 
Dans quel domaine ?  
 
Dans le domaine de la sécurité, et le bâtiment mais j’ai pas pu les faire pour mes papiers, ma 
situation n’est pas encore bonne. 
 
 
Avez vous entamé des démarches professionnelles depuis l’inscription dans l'équipe ? 
 
Non je ne peux pas encore une fois à cause de mes papiers.  
 
Travaillez-vous actuellement ?  
 
Non malheureusement pas. 
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Avez-vous travaillé pendant la durée du projet ? 
 
Oui, des petits emplois de temps en temps dans le bâtiment et dans la restauration mais pas 
beaucoup et ca durait que quelques heures.  
 
Avez- vous déjà effectué du bénévolat au Secours Populaire ? 
 
Oui plusieurs fois. 
.  
Avez-vous effectué ce bénévolat après le début du projet de l'équipe de football ? 
 
Oui c’est après l’équipe. Avant je ne pouvais pas mais après ça ma permis d’en faire. J’ai fais 
des collectes, des braderies la chasse aux œufs etc.  
 
Pensez-vous que la ponctualité, l’investissement et l’engagement nécessaire dans ce 
projet de l’équipe de football puissent vous aider dans votre vie professionnelle ? 
 
Ouais effectivement oui parce pour moi la ponctualité c’est un élément très important dans la 
vie professionnelle ça aide beaucoup  […] (L’engagement dans le projet par rapport a la vie 
professionnelle) […]  Très très important. Quand on tient un engagement il faut s’y tenir  
 
Thématique relationnelle :  
 
Avez-vous de nouveaux contacts dans votre téléphone portable depuis le début du projet 
d'équipe de football? 
 
Effectivement oui ! J’en ai assez,  presque la moitié des joueurs de l’équipe de foot ! 
 
Etes-vous inscrit sur des réseaux sociaux ?  
 
Oui je suis sur Facebook.  
 
Faites-vous des sorties loisirs dans la semaine ? 
 
Oui chaque weekend hein. Samedi je sors avec mes camarades, on fais des ballades juste on 
se réunit et on se voit 
 
Donc vous voyez  des amis dans la semaine, aussi de la famille ?  
 
Comme je l’ai dis oui, je vois mes amis tout les weekend, mais je n’ai pas de famille en 
France donc je peux pas les voir. Mais j’aime beaucoup voir mes amis.  
 
Avez vous un ou une petit(e) ami(e)?  
 
Non pas du tout en ce moment, rien depuis 9 mois à peu près 
 
Quelles sont les trois activités que vous préférez pratiquer en groupe plutôt que seul ? 
 
Toutes les activités hein. Je n’aime pas être seul. Effectivement je sors des fois seul mais je 
préfère être avec les amis.  
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Comment qualifieriez vous votre relation avec les autres joueurs de l’équipe ? 
 
Comment je la vois ? Peux être qu’il faudrait qu’ils soient la pour le dire eux (rire) 
 
Ah non c’est justement vous quel vision vous en avez ? 
 
Moi je dirais ma relation avec les joueurs a été parfait on s’entendais bien, l’intégration dans 
le groupe était très bonne. Les activités hors terrains ont permis de créer un lien entre nous.  
 
Thématique sociale :  
 
Vous sentez-vous intégré dans un groupe d’amis, de connaissances ? 
 
Effectivement oui, je me sens vraiment intégré dans un groupe parce qu’avec les amis je 
partage beaucoup de choses beaucoup de temps ensemble. […] Je préfère passer du temps 
avec eux que tout seul. 
 
Vous sentez-vous intégré dans un projet de réinsertion ?  
 
Pas vraiment non, je n’arrive toujours pas à m’intégrer mais le projet m’aide pour la langue 
pour le contact avec les autres mais c’est dur.  
  
Considérez-vous que votre place dans la société se soit améliorée depuis le début du 
projet ?  
 
Ma place dans la société ? Je dirais non parce que c’est vrai que j’ai intégré le groupe, il y a 
eu de bonnes relations, mais coté social je l’ai dis, c’est toujours la galère au niveau logement, 
la formation.  
 
Vous sentez-vous moins isolé qu’avant le début du projet ? 
 
Effectivement oui j’ai rencontré beaucoup de monde, je me suis fais des amis, j’ai pu 
rencontrer des personnes nouvelles alors qu’en arrivant je connaissais peu de monde.  
 
Avez-vous une meilleure image de vous-même grâce à ce projet ? 
 
Oui j’ai plus confiance en moi je me sens mieux a paris qu’avant l’équipe. 
 
Vous sentez-vous plus armé pour affronter la vie actuelle ? 
 
Plus ou moins ouais plus ou moins. C’est vrai y a eu un coté positif mais d’un autre coté c’est 
pas tout à fait évident toujours des problèmes de formation etc. 
 
Quels sont, selon vous, les apports possibles d’un tel projet sportif et social que le 
secours populaire met en place ? 
 
Je pense d’abord, ça peut apporter beaucoup sur le plan social pour rencontrer des gens, voir 
beaucoup du monde. C’est l’aspect le plus important, je trouve, le fait de réunir les gens qui 
sont seuls.  
 


