
LES INTERVENTIONS SCOLAIRES 
Une équipe de salariée et bénévoles interviendra dans plus de 12 établissements 
scolaires, en cycle III autour du racisme dans le sport. A partir d’une projection  
de films d’animation, une discussion sera proposée sur le thème avec les  
élèves. Il s’agit de se questionner sur les actes et propos racistes afin d’y  
trouver des solutions. 

EN BIBLIOTHÈQUES
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Poitiers, bénévoles et  
bibliothécaires animeront des lectures auprès du public scolaire. A partir  
d’albums de littérature jeunesse, un débat sur le racisme dans le sport  
se poursuivra.

  Interventions éducatives >>>     

 Depuis 1991, Le Toit du Monde organise «la Quinzaine de Mars 
contre le racisme et les discriminations» en partenariat avec l’Inspection 
Académique et le Rectorat. 

Le thème choisi : Le racisme dans le sport.  
 Le racisme dans le sport n’est pas un phénomène nouveau mais 
s’expose de plus en plus au grand jour. A travers de nombreux pays 
européens, le sport professionnel et amateur est victime de faits et 
d’insultes racistes. 
 Au niveau local, le Toit du Monde a voulu se pencher sur cette 
question suite à des retours d’entraineurs, arbitre ou public. 
 Pour combattre le racisme dans le sport, nous en sommes convaincus : 
un travail de fond est nécessaire. Cette quinzaine tend à apporter un 
éclairage sur ce phénomène qui perdure.  
 Une des idées majeures de la création de cet événement, est celle de 
mobiliser et fédérer au sein de l’association « le Toit du monde », au sein 
du réseau des maisons de quartiers, du réseau des bibliothèques et du 
milieu scolaire. 
 En lien avec les fédérations sportives, en partenariat avec SOS 
racisme, le Toit du Monde propose une programmation pour tous en 
croisant les expériences vécues et en analysant le phénomène.

INFOS Le Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois,  Poitiers 
05 49 41 13 40   accueil@toitdumonde-csc86.org 
Site : http://toitdumonde.centres-sociaux.fr

ÉVÉNEMENT  
ORGANISÉ PAR  
LE TOIT DU MONDE 
PARTENAIRES
Réseau des médiathèques de Poitiers - Inspection 
académique/Rectorat de la Vienne - Centre d’animation 
des Couronneries - Centre socioculturel des 3 Cités -  
DILCRAH, Crédit mutuel - Le Dietrich - Ville de Poitiers.



 Spectacle vivant >>>    
 Jeudi 17 mars, 19h30  
SPECTACLE  D’IMPROVISATION   
Compagnie «Il n’y a pas que 
les flamants roses qui savent 
jouer du violon»
La Compagnie « Il n’y a pas que les flamants roses qui 
savent jouer du violon » propose un  spectacle d’improvisation au-
tour du thème du racisme dans le sport. 4 comédiens et un mu-
sicien vont devoir, durant 1h30, inventer des histoires, décalées, 
drôles ou tragiques, selon leur inspiration, à partir de thèmes pro-
posés par le public.
Ce spectacle sous forme de cabaret permet d’impliquer le public et 
d’aborder à travers l’humour le racisme. 
A partir de 12 ans - Participation libre  
Carré bleu, 1 bis rue de Nimègue, Poitiers

     Inauguration >>>      Vendredi 11 mars, 18h30
INAUGURATION DE LA QUINZAINE   

& VERNISSAGE
 

Lancement de la Quinzaine de Mars autour d’une  
exposition créée sur le thème du racisme dans le sport. 

au Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois, Poitiers. Entrée libre.

Intervention d’Hermann EBONGUE, Consultant Géopolitique 
et Ethique dans le sport - Secrétaire Général SOS Racisme - Président 
SPORTITUDE-France (Partenaire du Paris Saint Germain)- Président de 
l’Observatoire des comportements dans le sport.
L’univers du sport et notamment celui du football représente une mi-
cro-société à travers sa large surface d’expression, sa dimension géogra-
phique, ses compétitions mondiales, sa popularité, la diversité de ses 
acteurs, ses fans, la transversalité de sa pratique, son rôle social, culturel 
et éducatif très important mais aussi son poids économique et son im-
pact géopolitique. 

Le sport est donc le reflet de la société ! Fortement médiatisé et largement pratiqué, le sport se doit 
dans ce sens, de jouer de rôle modèle dans la construction d’une société meilleure au regard de l’im-
portant capital de valeurs d’inclusion, diversité, fraternité, solidarité etc, qu’il renferme. Toutefois, 
il ne s’agit d’aucune façon de nier ou d’occulter les dérives (racisme, antisémitisme, homophobie, 
sexisme etc.) qu’on peut y rencontrer... Néanmoins, il est important que la question des discrimi-
nations (racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme, handicap…) vécue par de nombreuses per-
sonnes au quotidien et celle de la construction d’une meilleure société soit abordée sous l’angle du 
sport. D’autant que le monde professionnel, la classe politique, l’opinion publique, la société civile 
et la population dans son immense majorité s’intéressent d’une manière ou une autre au sport en 
tant qu’acteurs directs et/ou indirects : pratiquants, employeurs, encadreurs, adeptes, supporters, 
dirigeants d’entreprise, responsables associatifs, élus, parents, jeunes, adultes, femmes, hommes 
…etc. La conférence abordera la question du sport sous l’angle de son rôle et sa contribution dans 
la lutte contre les discriminations, préjugés, stéréotype et dans la construction d’une société plus 
fraternelle et solidaire. 

 Conférence >>>      
Mardi 22 mars, 18h30 
LE SPORT, UN OUTIL  
AU SERVICE DE 
L’ÉGALITÉ, DE  
L’INCLUSION ET DE 
LA LUTTE CONTRE 
LES  
DISCRIMINATIONS.  
REGARDS ! 
Entrée libre.  
Centre socio-culturel  
des 3 Cités  
1 place de France, Poitiers

  Rencontre >>>    Jeudi 24 mars, 17h30 
SPORT ET RACISME :  LA BLAGUE DE TROP ?

Néanmoins, des paroles ou des gestes heurtent, parfois sous cou-
vert de la blague. Entraîneurs, joueurs, arbitres, citoyens, échan-
geons pour libérer la parole.
Entrée libre.  Médiathèque de St Eloi - 15 avenue de la Fraternité, Poitiers  
Renseignements au 05 49 30 20 75Le sport véhicule des valeurs, comme l’amitié et le respect. 

 Cinéma >>>    Mercredi 16 mars, 18h30
LA COULEUR DE LA VICTOIRE 
Film de Stephen 
Hopkins
Film franco-germano-ca-
nadien réalisé par Stephen 
Hopkins, sorti en 2016. Il 
revient sur le parcours de 
l’athlète Afro-Américain 
Jesse Owens qui, à lui seul, a 
contrarié les discours raciaux 
d’Adolf Hitler et empêché 
la glorification du Troisième 
Reich lors des Jeux olym-
piques d’été de 1936 à Berlin. 
Au Dietrich (cinéma art et essai) 
- 34 bd Chasseigne, Poitiers.  
Tarifs : 7.5 €, 5.5 €, 3 €

tableau Gabriel Ngadou


