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FORMATION 

SPORT ET LAICITE : LA GESTION 

DU FACTEUR INTERCULTUREL 

 

L’intérêt du sujet 

Le sport demeure un champ propice à l’expression et à l’interaction entre les individus. C’est sa grande 

force et ce qui donne une réalité concrète au « vivre ensemble ». 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a été sollicité ces dernières années sur des situations 

présentées comme des atteintes possibles au principe de la laïcité, à tel point qu’il a publié un guide 

entièrement dédié au sujet en mai 2019 

Que l’on soit pratiquant, encadrant ou dirigeant, il relève de la responsabilité de chacun se donner les 

moyens pour favoriser la cohésion du groupe, la connaissance réciproque, le respect des différences.  

Le thème de la laïcité condense et synthétise tous ces enjeux. 

 

Destinataires de la formation : dirigeants de structures sportives professionnelles, bénévoles, 

athlètes. 

Objectifs : fournir des outils pour comprendre les questions de laïcité dans un contexte pluriculturel, 

anticiper les conflits et augmenter la cohésion du groupe. 

Contenus :  

 La liberté de conscience dans le champ du sport : possibilités et limites 

 Les acteurs du sport et le principe de neutralité 

 Association sportives, ligues professionnelles, clubs sportifs professionnels et amateur : 

comment appliquer le principe de neutralité. 

 Veiller à la radicalisation et aux dérives sectaires. 

 Mise en situation : étude de cas concrets (porte du voile, refus de serrer la main, jeûne, signes 

religieux ostentatoires…) 

 

Méthode interactive :  

Les points sont abordés selon une méthodologie interactive qui part de l’expérience du terrain pour 

arriver à donner des clés de lecture et des instruments culturels et juridiques pour comprendre et gérer 

les questions de laïcité dans le sport. 

En raison des participants, des activités et des jeux de rôle en lien avec le monde du sport peuvent être 

proposés. 

Durée : une demi-journée ou une journée 

Nombre participants par séance : 15 (adaptable à la situation) 
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L’offre de formation est aussi modulable selon les besoins de la structure. 

 

Référence : guide « Sport et Laïcité » édité par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en mai 2019. 

 

Formateur : M. Costantino FIORE 

 

 

Juriste de formation avec une spécialisation en droit public, il a dirigé un centre pour la jeunesse 

pendant 7 ans où le management devait prendre en compte tant l’élément culturel que la dimension 

interreligieuse. Il a approfondi son expertise par un diplôme en Théologie et, ensuite, en Etudes Arabes 

et Islamologie. 

En travaillant pour différentes organisations internationales pour le dialogue entre cultures et religions 

(Pave the Way Foundation, Amal Bambini per la Pace), il a recouvert –entre autres- la mission 

d’Aumônier national des Etablissements de Santé pour la Conférence des Evêques de France. 

Sa formation est complétée par un Master 2 en « Direction, Organisation et Stratégie des 

Etablissements de Santé et Médico-Sociaux » à la faculté de Droit Lyon3. 

Il intervient comme formateur dans les entreprises et dans les organisations du secteur public sur des 

sujets concernant la laïcité, la compréhension et la gestion du fait religieux, la prise en compte de la 

diversité religieuse et culturelle. 

Contact : 06 24 69 57 49 


