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1. Ce projet était inscrit dans le cadre 
du réseau de recherche « Politiques et 
dynamiques des territoires » de l’uni-
versité de Strasbourg (2010-2012) dont 
il a obtenu un financement (complété 

par un financement de l’EA1342).
2. Les Bürgermeister d’une ville 
moyenne allemande – qui ne sont que 
les adjoints des Oberbürgermeister – 
sont rémunérés entre 8 et 10 000 euros 

par mois, quand l’indemnité mensuelle 
d’un adjoint au maire d’une ville compa-
rable en France ne s’élève qu’à 1 700 eu-
ros (celle du maire correspondant 
n’atteint que 4 000 euros). Cela signifie 

que les adjoints en France – qui, dans 
leur vie professionnelle d’origine, sont 
rarement issus de catégories à faible 
rémunération – continuent à exercer 
une activité professionnelle à côté de 

L a notion de « territorialisation » n’a pas été explorée sous 
l’angle de la décentralisation des politiques sportives nationales 

de l’État ou du rôle que pourraient avoir les spécificités du système 
allemand sur ses politiques sportives locales ou fédérales – bien 
que ces aspects soient nécessairement pris en compte dans l’ana-
lyse qui suit. Nous entendons par territorialisation une conception 
territorialisée de l’action politique étudiée au niveau local à travers 
les représentations des acteurs majeurs des politiques sportives  : 
comment se représentent-ils les territoires infra communaux dont 

L’essentieL �� L’analyse comparative des 
politiques sportives menées par 
six villes moyennes françaises et 
allemandes montre de grandes 

ils ont la charge – c’est-à-dire, pour simplifier, leurs « quartiers » –, 
et comment conçoivent-ils territorialement leur politique sportive 
(implantation d’infrastructures spécifiques, attribution des créneaux 
d’occupation et subventionnement d’acteurs intermédiaires en 
fonction de leurs territoires d’intervention, etc.) ? En quoi les carac-
téristiques démographiques des territoires peuvent-elles orienter les 
politiques sportives par le biais de la manière dont elles sont perçues 
par les acteurs ?
Ces interrogations reposent sur un paradigme sociologique – la 
théorie de l’habitus et du champ – qui a montré dans de nombreux 
champs sociaux que les représentations et les pratiques des acteurs 
sont influencées par leurs positions et leurs trajectoires. Dans le 
domaine étudié ici, nous avons donc supposé que les représentations 
des acteurs clés des politiques sportives municipales étaient forte-
ment liées à leur position et leur trajectoire sociales, mais également à 
leur position à l’intérieur de la hiérarchie municipale et à leurs straté-

gies politiques (qui n’ont parfois 
rien à voir avec le sport). Nous 
avons également pris en compte 
certaines contingences pouvant 
influencer leurs représenta-
tions – et donc leurs pratiques 
politiques – comme le contexte 
national/fédéral (en termes de 
législation comme en termes de 
politique sportive régionale ou 
nationale) ou encore le contexte 
local (comme des enjeux 
proprement financiers).
Les monographies ont été réali-
sées dans des villes moyennes, 
afin que la taille soit suffisante 
pour qu’existent des quartiers, 

et dans un échantillon choisi à partir de deux critères permettant 
la comparaison nationale (France/Allemagne) et politique (villes 
depuis longtemps ancrées à droite ou à gauche et villes ayant récem-
ment basculé).
Les données recueillies (voir tableau ci-contre) croisent la manière 
dont la politique sportive est présentée au grand public (site Internet, 
dépliants, éditoriaux de brochures, etc.) et la manière dont elle a été 
présentée à l’enquêteur – via des entretiens semi-directifs – par divers 
acteurs concernés (maire, adjoint, directeur du service des sports, 

Quel est le rôle des représentations des acteurs dans la construction 
des politiques sportives municipales et plus particulièrement sur leur 
« territorialisation » ? Une étude comparative franco-allemande a été 
réalisée à partir de six monographies de villes moyennes1.
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leur mandat et ne peuvent que très 
rarement s’y consacrer à plein temps.
3.  À la fin d’un entretien de plus de 
1h30, l’un des chefs de service inter-
rogés n’avait pas prononcé une seule 

fois le nom de l’adjoint aux sports, 
ni même mentionné son existence. 
Inversement, l’un des adjoints aux 
sports interrogés n’a pas su présenter 
de façon cohérente la politique spor-

tive qu’il menait dans sa commune.
4. L’exception de la SARL de Göttin-
gen est moins due à un processus de 
privatisation des politiques publiques 
qu’à certaines circonstances par-

ticulières qui ont fait économiser 
à la ville, par ce biais, des millions 
d’euros d’impôts sur les plus-values.

représentants des associations sportives et autres acteurs intermédiaires 
et responsables divers) ; enfin, des données plus confidentielles ont pu 
être consultées sur la manière dont la politique sportive est menée, 
tant sur le plan des équipements sportifs que dans la relation aux asso-
ciations sportives (règles d’attribution formelles ou informelles).

Des poLitiqUes sportives anaLogUes Menées par 
Un personneL poLitiqUe De niveaU très inégaL
Dans leur présentation au public, les politiques sportives des six 
communes étudiées se ressemblent beaucoup (avec une excep-
tion notoire à Göttingen où les infrastructures sportives lourdes ont 
toutes été confiées en propriété et en gestion à une société privée de 
type SARL). La configuration spatiale des quartiers est comparable, 
même si l’on peut considérer que, du côté allemand, les « quartiers 
sensibles » ne sont pas aussi typés qu’en France.
Une première comparaison frappante tient au niveau de respon-
sabilité des élus en charge des dossiers. En Allemagne, nous avons 
affaire à de véritables professionnels de la politique qui sont rému-
nérés pour un travail (présenté comme) plus conséquent et avec 
un portefeuille souvent plus large que leurs homologues français2. 
En dehors des aspects partisans qui jouent un certain rôle dans le 
choix de l’adjoint ou du Bürgermeister, le processus de choix est fort 
différent : quand l’adjoint français doit sa position à un processus de 

similitudes, notamment dans 
l’accent mis sur le sport traditionnel 
sous couvert d’un affichage 
« sport pour tous » moderne.

�� Derrière les apparences de 
traitement égalitaire de tous les 
citoyens, des politiques sportives 
spécifiques se développent 

dans les quartiers sensibles en 
fonction des représentations 
que les responsables se font des 
populations qui y habitent.

cooptation lié à un long parcours de notable ou de militant éclairé, 
le Bürgermeister allemand est jugé sur ses compétences et se voit 
mis en concurrence, pour ces postes très prisés, avec des dizaines 
d’autres candidats (voire une centaine comme à Offenburg). Le 
contraste est d’autant plus saisissant que, dans les trois cas français 
étudiés, les adjoints au sport sont apparus comme particulièrement 
effacés et peu influents dans leur domaine, soumis soit au maire qui 
se chargeait de prendre seul les grandes décisions, soit au directeur 
des sports, habile manipulateur3.
Dans le domaine du sport, l’analyse des choix en matière de politique 
sportive a permis de constater que, derrière les apparences, toutes les 
communes sans exception présentent la dualité classique entre sport 
d’élite et sport pour tous, aussi bien en termes de soutien aux associa-
tions qu’en termes de politique d’équipement (développement, entre-
tien et mise à disposition). Toutes sont également engagées – mais à 
des degrés divers et dans des formes variables – dans un processus ou 
au moins une réflexion visant à faire payer progressivement les utilisa-
teurs des équipements de la ville, et en justifiant cette tendance jugée 
comme inéluctable par les difficultés économiques ambiantes4. Le 
fait que les communes allemandes aient très rarement du personnel 
propre pour mener leur politique sportive est lié au principe de subsi-
diarité qui oblige les communes à consacrer la part budgétaire prévue 
pour un programme à un prestataire de niveau inférieur s’il se montre 
volontaire et capable de le réaliser.

Villes étudiées  
(pays)

Nombre 
d’habitants

Maire  
(sexe) Conseil municipal et politique

Göttingen  
(Allemagne) 121 000 SPd  

(homme)
dominé par le SPd (32,4 % = 33 % des sièges) et les Grünen (27,9 % = 28 % des sièges) 
– Alliance SPd/Grünen depuis 1996

Esslingen  
(Allemagne) 74 000 SPd  

(homme)
Léger avantage au SPd (26,3 % = 27 % des sièges) depuis 2009, après domination de la Cdu 
– Pas de majorité

Offenburg  
(Allemagne) 59 000 Cdu 

(femme)
Avantage à la Cdu (33,0 % = 35 % des sièges), après avoir été dominé par le SPd 
– Pas de majorité

Colmar  
(France) 67 000 umP 

(homme)
À droite depuis 1947 (udF-CdS de 1977 à 1995, et umP depuis 1995) 
– majorité absolue au 2e tour : 50,3 % = 76 % des sièges

Bourges  
(France) 67 000 umP-PR 

(homme)
dominé par l’umP depuis 1995 après une domination du PCF depuis 1977 
– majorité absolue dès le 1er tour : 50,7 % = 76 % des sièges

Charleville-Mézières 
(France) 50 000 PS 

(femme)
À gauche depuis 1959 (SFIo puis PS ou dvG) 
– majorité absolue au 2e tour : 55,8 % = 78 % des sièges
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5. Le cas de Bourges est une exception 
notoire, avec une directrice « sport 
et jeunesse » issue du secteur de 
l’éducation populaire. Le cas de Göt-
tingen a déjà été évoqué : l’essentiel 

du budget du sport est géré comme 
on gère une entreprise privée (même 
si le conseil d’administration de la 
SARL est contrôlé par la mairie).

Un affichage « sport poUr toUs » qUi cache 
Des choix D’investisseMent spécifiqUes
Toutes les communes étudiées affichent la prééminence d’une 
politique de «  sport pour tous  », qui semble progressivement 
devenir la norme. Il paraît en effet logique qu’une politique spor-
tive publique locale prétende servir « l’intérêt général » – même si 
peu de personnes savent définir cet intérêt, et ceux qui se servent de 
cet étendard justificateur ont très bien compris que c’est ainsi que 
l’on peut imposer des idées particulières (notamment les siennes 
propres) dans le jeu politique local. Mais cet affichage unanime ne 
résiste pas très longtemps à une analyse un peu plus approfondie des 
lignes de crédit consacrées à tel ou tel aspect de cette politique, ainsi 
qu’aux penchants des acteurs politiques ou administratifs concernés.
Deux traitements différenciés apparaissent. Le premier est un effet 
classique : sous couvert de « sport pour tous », la politique sportive 
favorise le sport d’élite dont les financements échappent le plus 
souvent aux règles très précises imposées aux autres acteurs sportifs 
locaux, sans doute du fait des enjeux médiatiques de l’élite sportive 
pour l’image de la commune. Derrière les discours convenus, au 
détour d’une phrase, on apprend que, malgré tout, l’élite c’est « une 
locomotive pour le club » et les champions sont admirés par les 
enfants. Même dans le « sport pour tous », la priorité des priorités 
va aux manifestations sportives, selon une logique de visibilisation 
du sport : « cette volonté [existe] parce que le sport est une vitrine et 
les manifestations le sont [aussi] ». Derrière le « Sport für alle » ou le 

« sport pour tous », deux types d’initiatives sont promus : les équipe-
ments tous publics (ludiques, pour le loisir, comme les piscines, les 
patinoires, les parcs de jeux, les espaces multisports en accès libre) 
et le sport en club traditionnel, incluant la compétition. C’est ce 
dernier qui est le plus valorisé, sans doute parce qu’il correspond à 
un nombre important de bénévoles qui s’investissent et qui consti-
tuent non seulement une vitrine du dynamisme communal, mais 
également un réservoir d’électeurs potentiels par l’influence qu’ils 
ont dans leurs clubs respectifs.

Le renforceMent DU sport traDitionneL  
par Le choix Des chefs De service
La logique ainsi décrite va influencer de manière déterminante le 
choix du chef de service : quatre des six services des sports étudiés sont 
dirigés par d’anciens acteurs du mouvement sportif traditionnel5. 
Ce qui a été déterminant dans leur embauche ou leur promotion, 
c’était leur parcours sportif de haut niveau, leur longue implication 
dans le mouvement sportif, bref, leur supposée excellente connais-
sance du milieu sportif traditionnel. Cela a des conséquences 
fondamentales dans la manière de gérer la politique sportive et dans 
les orientations du contenu même de cette politique (puisqu’ils y 
participent activement), comme l’illustre une petite phrase de l’un 
des chefs des services des sports étudiés qui résume ainsi sa manière 
de concevoir la politique sportive : « il ne faut oublier personne ». 
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gratives, mais ce « sociosport »6 ne rentre généralement pas dans la 
politique sportive stricto sensu. Dans les villes allemandes étudiées, 
les quartiers sensibles sont moins typés, moins reconnaissables, 
mais il existe tout de même certaines zones, caractérisées par un 
fort taux de population d’origine étrangère. Dans ce cas, le service 
des sports ne se sent plus concerné et renvoie la balle à d’autres 
services. Mais là aussi, des programmes fédéraux, relayés par les 
Länder, interviennent pour développer des actions en direction de 
ces populations.
Dans le domaine des équipements sportifs, les programmes natio-
naux français vont influencer notoirement les décisions d’implan-
tation spécifique dans les quartiers sensibles. L’opportunité finan-
cière est donc un facteur explicatif d’un traitement différencié. 
L’équipement a parfois servi de réponse d’urgence à des mouve-
ments de contestation très localisés mais relayés par la presse.

Des poLitiqUes sportives LocaLes en partie 
territoriaLisées, Mais soUffrant D’Une forte 
inertie
Au final, il reste difficile, à partir de seulement six monographies, 
de tirer des conclusions générales. En même temps, le fait d’avoir 
concentré l’analyse sur un nombre de cas limité a permis de ne 
pas manquer des informations essentielles pour comprendre les 
logiques étudiées. Quelques remarques conclusives s’imposent 
cependant. Le pouvoir de définir une politique sportive souffre 
d’une forte inertie, liée aux infrastructures et aux réseaux associatifs 
existants (qui semblent peu évoluer), aux caractéristiques des chefs 
de service (légitimité endogamique). L’appartenance politique 
des élus n’a quasiment aucune influence sur les pratiques muni-
cipales dans le domaine sportif. Au final, la politique sportive se 
révèle en partie territorialisée, malgré les apparences et les discours 
du « sport pour tous ». Même quand des actions sont dirigées vers 
certains types de populations (notamment d’origine étrangère – 
« mit Migrationshintergrund »), ces dernières sont plus ou moins 
clairement assimilées à certains territoires. Plusieurs facteurs font 
varier le degré de clarté de la territorialisation, comme l’existence de 
programmes spécifiques à certains quartiers, mais aussi l’existence 
de représentations souvent négatives qui y sont liées. �

6. m. Koebel, & S.Stahl, « das Aufkom-
men des “Soziosports” in Frankreich und 
deutschland : zwischen lokalen Inte-
gration und nationale Identität », Revue 
d’Allemagne, tome 44, 4 (p. 501-522).

Au-delà du simple « bon sens », ce raisonnement cache une logique 
fondamentale en politique : on n’oublie que ceux que l’on n’entend 
pas… C’est-à-dire que les politiques locales sont souvent le produit 
d’une réponse à des demandes exprimées avec une certaine force, 
c’est-à-dire par ce qui est organisé, institutionnalisé, qui existe depuis 
longtemps, par ceux qui possèdent des moyens de faire entendre 
leurs intérêts, par leurs réseaux, leur proximité avec les élus et avec 
les services. Or un chef de service issu du « petit monde du sport » va 
renforcer l’enfermement de la politique menée dans ce monde, ou 
du moins va augmenter l’inertie qui l’empêche d’évoluer et surtout 
de prendre en compte les quartiers qui n’y sont pas représentés ou 
beaucoup moins. Cela nous amène au second traitement diffé-
rencié, précisément en rapport avec le sujet central de l’étude.

Des poLitiqUes spécifiqUes en Direction  
Des qUartiers sensibLes
L’affichage d’une politique de « sport pour tous » cache en effet 
également une inégalité qualitative et quantitative de traitement des 
différents quartiers.
Quand des « quartiers sensibles » existent dans la commune – les 
«  soziale Brennpunkte  » allemands –, c’est-à-dire quand ceux-ci 
existent dans les représentations et les classifications des acteurs poli-
tiques et administratifs majeurs, alors cela semble automatiquement 
entraîner une tendance à différencier la politique sportive qui y est 
menée. Derrière un discours d’affichage qui consiste à dire que l’on 
travaille pour tous sans discrimination aucune selon les quartiers, on 
perçoit un traitement différencié. Plusieurs exemples le montrent : 
au détour d’une phrase, on apprend que les jeunes de ces quartiers 
sont plus violents qu’ailleurs et ne respectent pas (comme ailleurs) 
les infrastructures mises à leur disposition ; à la question d’un déficit 
d’équipements dans un quartier plutôt sensible, la justification 
apportée est qu’il y a moins d’adhérents dans les clubs parmi cette 
population ; soit les éducateurs sportifs de la ville ont comme prio-
rité d’intervenir dans les secteurs sensibles, soit ce sont les clubs qui 
osent ou acceptent d’y intervenir qui bénéficient de « subventions 
exceptionnelles ».
Dans certains cas, ce sont des animateurs socioculturels qui 
utilisent le sport avec des jeunes en difficulté avec des visées inté-

“ L’appartenance politique des élus  
n’a quasiment aucune influence sur les pratiques  

municipales dans le domaine sportif ”


