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L’organisation de grandes manifestations sportives pour les personnes vivant avec un handicap dans le
but d’atténuer les inégalités sociales et structurelles qui entraînent l’exclusion de personnes de la
pratique des sports et de l’activité physique fait l’objet d’un débat continuel. Pourtant, les recherches
qui vérifient les allégations concernant les effets positifs à long terme sur la pratique des sports d’une
grande manifestation, après sa tenue, sont quasi inexistantes (Darcy et Misener, 2014, Misener et
autres, 2018, Taks et autres, 2017). Notre projet financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) se concentre sur ce débat afin d’examiner les expériences, après une manifestation
sportive, des environnements social et structurel sur lesquels les améliorations associées à la
manifestation étaient centrés.
Les chercheurs-boursiers ont démontré que les événements sportifs ne produisaient pas
automatiquement des effets positifs sur la pratique des sports (Weed et autres, 2015), et que seuls des
efforts délibérés pouvaient donner des résultats positifs en matière de participation au sport (Taks et
autres, 2015). Poursuivant notre étude longitudinale, notre recherche porte sur deux manifestations
s’étant déroulées dans deux villes : les Jeux du Commonwealth de 2014, à Glasgow, et les Jeux
parapanaméricains de 2015, à Toronto. Cette phase de l’étude se concentre sur deux points clés : 1) la
mobilisation des personnes vivant avec un handicap en faveur d’une discussion réfléchie cruciale et
continuelle au moyen d’une plateforme en ligne; 2) la tenue de conversations, avec les directeurs et les
directrices des installations, centrées sur une compréhension de la façon dont les événements sportifs
influencent la reconnaissance des handicaps et les questions associées aux handicaps. Le but est
d’examiner les expériences à multiples facettes entourant la pratique des sports et les effets
permanents après les événements. La plateforme Web accessible (Projet Écho) sert à engager des
discussions de groupe électroniques asynchrones invitant une diversité de personnes à présenter leurs
expériences (Bundon, 2016). Nous aspirons à amorcer des discussions sur la multiplicité des expériences
de la pratique des sports vécues par divers groupes : a) des participants aux sports d’élite, b) des
participants aux sports récréatifs et c) des non-participants. La plateforme en ligne offre une occasion de
dialoguer librement sur la façon de composer avec les contraintes structurelles et la gestion des défis
sociaux. Manifestement, les effets des événements sportifs sont minimisés dans les discussions en
raison de la priorité accordée à d’autres droits qui ne sont pas défendus par ces événements ou encore
d’une stratégie concernant la pratique des sports.
Le site Web a été lancé au début de mars 2020, juste avant le début du premier confinement lié à la
pandémie de COVID-19 au Canada et en Écosse. C’était là l’occasion d’inscrire notre recherche dans un

dialogue élargi sur les arrangements à prendre concernant l’activité physique et la pratique des sports.
Ainsi, nous avons continué d’utiliser le site pour engager des discussions sur les effets de la pandémie de
COVID-19 sur l’accès et la possibilité de pratiquer des sports et de l’activité physique. Outre l’utilisation
du site Web, nous avons mené des entrevues avec les principaux intervenants en gestion de chaque ville
afin de mieux comprendre les effets des manifestations sportives sur la reconnaissance des handicaps.
Dans cette présentation par affiches, nous nous concentrons sur les résultats des entrevues avec les
gestionnaires en soulignant la valeur de la compréhension théorique de la reconnaissance pour
examiner les effets des manifestations sportives dans une perspective de justice sociale, et nous
discutons du travail actuel entourant la plateforme Projet Écho par l’amorce de discussions sur
l’accessibilité et l’inclusion dans le sport plus généralement.
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