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Réimaginer les possibilités du sport au Canada : Les leçons du club de curling 
 
Le système sportif canadien se trouve à la croisée des chemins. Dans le contexte de la pandémie 
actuelle de COVID-19 à l’échelle mondiale; l’accent accru mis sur la diversité, l’équité, l’inclusion 
(DEI) et la réconciliation; ainsi que diverses controverses sur l’inconduite sexuelle et la 
gouvernance au sein des organismes nationaux de sport, un changement transformateur est 
nécessaire pour favoriser un système qui répond vraiment aux besoins de tous les Canadiens, 
d’une manière inclusive et participative. En tant qu’équipe de recherche, notre objectif est de 
répondre à ce besoin dans le curling et, par extension, dans le sport canadien. Le symposium 
intitulé « Changing the Face of Curling », qui a eu lieu en mai 2022, était l’une de ces initiatives 
conçues pour présenter la complexité liée à la compréhension et à l’application de la DEI et d’en 
discuter. L’événement a mis en lumière des structures, des cultures et des comportements bien 
ancrés qui ont contribué au manque de diversité dans le sport; par conséquent, on a lancé un 
appel à l’action immédiat pour mettre en œuvre des mesures importantes afin de remédier à 
cette situation difficile. Le symposium de deux jours a attiré quelque 150 participants, 
représentant divers intervenants, qui ont pris part à des présentations, à des discussions en 
groupe et à des ateliers visant à relever les défis et à trouver les occasions possibles liés à la DEI 
dans le sport. Cette présentation représente nos réflexions sur les leçons tirées de la conception, 
de l’organisation et de l’animation de cet événement national marquant, le premier du genre 
dans l’univers du curling. Nous offrons des recommandations utiles aux dirigeants sportifs qui 
envisagent des interventions en DEI pour les changements structurels et systémiques, ainsi que 
les répercussions sur les politiques pour le sport au Canada. Ces résultats sont issus de nos 
réflexions collectives et critiques concernant le symposium et les activités de recherche en cours. 
Les connaissances acquises en examinant les conditions ayant une incidence sur le curling offrent 
une valeur pour le sport et pourraient même être pertinentes pour l’ensemble du système sportif 
canadien, surtout en ce qui concerne les obstacles, les tensions et les résolutions possibles des 
inégalités. Cette compréhension permet de déchiffrer pourquoi les conditions persistent, ce qui 
prive les gens de la possibilité de participer au sport et rend inefficaces les initiatives visant à 
combattre les disparités. En outre, nos réflexions comprennent des considérations utiles pour les 
praticiens du sport qui cherchent à remodeler le paysage sportif afin de mieux refléter la riche 
diversité des personnes vivant au Canada. 
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