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Introduction : Lorsque « sport » et « inclusion » sont rapprochés dans les discours, il en
ressort une confusion étonnante, puisque les deux termes peuvent apparaître autant comme
explicitement antagonistes que comme allant naturellement ensemble, et ceci résulte autant
des ambiguïtés du terme polysémique de sport que de l'appropriation sémantique plutôt
incertaine de cette notion d'inclusion, encore largement confondue avec celle d'intégration.

Dans un sens plus restreint ou normatif de ces deux notions (le sport codifié,
compétitif et institutionnalisé d'un côté, et le paradigme culturel inclusif de l'autre), c'est
l'idée-même du « sport inclusif » qui apparaît un peu douteuse, notamment si l'on reconnaît
l'écart persistant entre discours et pratiques, entre politiques inclusives et réalisations
concrètes dans le champ sportif (Thomas & Smith 2009). D'ailleurs, la littérature fait bien état
d'un rapprochement problématique entre la logique sportive et la logique inclusive (Gardou
2005; Meynaud 2007; Coakley & Dunning 2000; Sherill 2003; DePauw & Gavron 2005;
Fitzgerald 2009; Thomas & Smith 2009), la première tendant à la distinction sélective et à la
création d'homogénéité, tandis que l'autre tend justement au refus de cette sélection et à
l'acceptation voire la valorisation de l'hétérogénéité. 

En se penchant sur l'émergence d’un nouveau sport appelé le Baskin (Basket inclusif),
né en Italie au début des années 2000 dans le but de permettre la participation conjointe de
joueurs ayant une déficience et de joueurs n'en ayant pas (Bodini et al 2010), l'étude entend
contribuer à comprendre dans quelle mesure et de quelle manière le « sport inclusif » peut
avoir du sens. Le Baskin incarne-t-il dans le champ sportif un nouveau modèle culturel, une
forme de sociabilité originale, une fiction démocratique innovante se situant dans cet entre-
deux paradoxal conciliant hétérogénéité et compétition et évitant en même temps le double
écueil de la normalisation et de l'assistanat? (Valet 2013)

Méthode : C'est le processus d'innovation sociale (Klein & Harrisson 2007) que représente
l'itinéraire du Baskin en Italie de 2001 à 2013 que la recherche retient comme clé de lecture
privilégiée pour aborder cette problématique. Cette étude de cas tente de capter la fragilité
intrinsèque de ce processus, où s'entre-croisent facteurs techniques, organisationnels et
symboliques, dimensions matérielle, sociale et imaginaire (Desjeux 2004), charriant pêle-
mêle traditions, résistances, représentations fossilisées, mais aussi apprentissages,
découvertes, créativité, investissements identitaires et relationnels (Alter 2010). 

Une enquête immersive (Andrieu 2011) de type ethnographique est développée durant
6 années au sein de ce cas « inédit », à partir d'un paradigme de recherche dit « écologique »
(Mortari 2007). Mon statut d'acteur-chercheur, immergé dans les plis intimes du phénomène,
me confère une posture privilégiée et risquée tout à la fois, tel un « modeste témoin »
(Haraway 1988). Selon une méthodologie “qualitative, inductive et indiciaire”, l'outil
opérationnel de recueil de données est principalement l'observation participante, avec la tenue
de carnets de terrain, complétés par le recueil de sources écrites ou d'entretiens.

Résultats : Fort et fragile à la fois de cette double identité, sportive et inclusive, le
développement du Baskin révèle un jeu de forces et de formes qui fluctue dans le temps et
dans l'espace – les forces variées des acteurs et institutions impliqués et les formes nuancées
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de l'activité qui se déploie –, reflétant un double désir de reconnaissance : l'innovation
subversive introduisant la logique inclusive dans le contexte sportif, mais aussi le respect
conformiste de la tradition sportive dont la logique normative est préservée. Ce cheminement
délicat, collectif et exploratoire représente la trame précaire de ce processus d'innovation en
train même d'advenir, fondamentalement ouvert et incertain, où un métissage inédit de ces
deux cultures semble émerger au travers de nouvelles modalités pratiques, dans lesquelles le
rapport entre technique et éthique semble une clé de la cohabitation entre inclusion et sport.

1) Tout d'abord, l'étude du Baskin permet d'appréhender le registre technique comme
une ressource indispensable pour l'inclusion dans le sport, au-delà de la dérive normalisante
habituellement repérée. Ainsi, durant les premières années de l'itinéraire du Baskin (au sein
du milieu scolaire), l'éthique inclusive se concrétise par un nouveau « design » technico-
pédagogique de l'activité qui tend à subordonner la logique compétitive à la logique inclusive.

2) Toutefois, lorsque cette nouvelle activité sort de l'école et investit le champ sportif,
on assiste à un processus plus classique de sportivisation où le registre technique n'est plus
exploité sur le versant pédagogique mais se recentre sur un souci institutionnel de codification
de la compétition, ce qui tend à subordonner la logique inclusive à la logique sportive.

3) Cependant, il y a au moins trois facteurs qui relativisent ce repli technique :
a) la standardisation technique est compensée par la possibilité de « déroger à la règle » sous
certaines conditions, réintroduisant ainsi de la flexibilité pour accueillir le singulier ;
b) l'évolution réglementaire est un processus perpétuel et participatif qui engage dans une
certaine mesure la communauté de pratiquants dans son ensemble ;
c) le règlement est un socle unificateur qui favorise un langage universel et une identification
commune, ce qui représente la condition « symbolique » de partage d'une culture commune.

Discussion : La formalisation du dispositif technique du Baskin produit bien une norme, mais
ne s'agit-il pas d'une norme alternative, dont la nouveauté consiste en ce qu'elle s'est pluralisée
en s'ouvrant à la diversité humaine ? 

En tout cas, le développement du Baskin témoigne d'abord d’un processus d’ingénierie
technico-pédagogique qui ose transformer l'architecture réglementaire d’un sport (le Basket)
selon les principes de la conception universelle (Black & Williamson, 2011). Autrement dit,
en empruntant le langage de la sociologie formale simmelienne (Alter 2010), alors que la
force inclusive se saisit, s'approprie et remodèle la forme sportive, elle se soumet elle-même
en quelque sorte au souci technique de la logique sportive, en se cristallisant en une nouvelle
forme stabilisée, au travers d'une codification réglementaire originale. Or, c'est bien ce code
qui permet de pérenniser les flux contingents de l'expérience inclusive en sport, en offrant à
l'éthique inclusive en sport un support concret de partage dans le temps et dans l'espace.
Bernard Stiegler (2013) parlerait ici de processus de « grammatisation » faisant du sport
inclusif une nouvelle « technologie relationnelle » en sport, par l'intermédiaire du technique et
du symbolique ; ce qui nous permet de relier cette fois la pensée de Simmel à celle de Mauss.
On comprend donc que la participation inclusive en sport requiert une fondamentale
« technicité » qui permet non seulement de combler le décalage entre discours et pratiques
mais qui facilite en même temps, sur le plan symbolique, la construction d'une culture
commune (Caillé 2007). Ici, Stiegler se réfèrerait au processus de « transindividuation »1.

Conclusion : Le sport inclusif est une technique, qui produit une nouvelle norme culturelle
plus inclusive. Mais le souci éthique qui s'y rattache ne peut que chercher à fluidifier cette
codification, en soumettant toujours la rigidité de son règlement à une fondamentale
médiation pédagogique, à une réélaboration cognitive et affective des expériences vécues par
chacun, pour tendre vers de réels effets « capacitants » (Silva & Howe 2012), bref vers des
« processus d'individuation et de transindividuation » (Stiegler & Petit 2013).

1 Définition : “C’est la transformation des je par le nous et du nous par le je, qui est d’emblée et d’un même mouvement la 
trans-formation du milieu techno-symbolique à l’intérieur duquel seulement les je peuvent se rencontrer comme un nous.”
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