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La santé et la sécurité au travail sont un cadre général qui vise à créer des environnements de 
travail sûrs où les employés se sentent en sécurité et où ils risquent moins de subir de 
préjudices. Le sport sécuritaire est un mouvement international qui consiste à créer des 
environnements sportifs où les athlètes sont protégés des mauvais traitements. Bien qu’il soit 
reconnu que le sport sécuritaire est un droit fondamental pour tous les athlètes canadiens, les 
environnements canadiens de sports de haut niveau sont imprégnés de mauvais traitements et 
de violence. Les taux de prévalence sont élevés, notamment 76 % des athlètes à la retraite ont 
subi des comportements violents (Kerr et coll., 2019). Sport Canada a contribué à enrayer les 
mauvais traitements grâce à des codes de conduite, des initiatives d’éducation des entraîneurs 
et des athlètes et des mesures de signalement indépendantes. Pour mettre en œuvre des 
environnements sportifs sécuritaires, il est primordial de créer des interventions contre les 
préjudices que subissent les athlètes. À notre connaissance, le contexte actuel du sport 
sécuritaire au Canada se limite aux athlètes nés au Canada. Peu d’attention a été portée aux 
athlètes réfugiés qui, malgré les événements traumatisants survenus avant, pendant ou après 
leur migration qui peuvent faire en sorte qu’ils perçoivent le monde comme un endroit 
dangereux, prospèrent dans le domaine du sport canadien de haut niveau. Le but de ma 
recherche est de comprendre les facteurs qui influencent la sécurité des athlètes réfugiés au 
sein des environnements sportifs canadiens. Ce projet s’appuie sur un cadre philosophique de 
réalisme critique qui montrera comment utiliser les expériences des athlètes réfugiés pour 
concevoir une réalité faillible d’environnements professionnels et sécuritaires pour les athlètes 
canadiens. La méthodologie du projet a été construite selon une éthique de compassion afin de 
mettre les participants à l’aise de parler de leurs expériences en matière de sécurité, de 
protéger leur identité en amalgamant les expériences et de les placer au cœur de la collecte de 
données grâce à diverses méthodes qui encouragent la participation. Des entretiens informels 
basés sur les arts ont été menés avec 14 athlètes réfugiés de haut niveau qui ont représenté le 
Canada à l’échelle nationale et internationale. L’utilisation de l’art a encouragé les participants 
à prendre le contrôle de la collecte de données, tout en renforçant leur sécurité en leur 
permettant de choisir les aspects dont ils étaient à l’aise de parler. Les données ont été 
transcrites et seront analysées à partir d’une analyse thématique réflexive de façon à montrer 
ma participation à l’élaboration du thème.  



 

 

Les données seront représentées dans des vignettes polyphoniques, une forme d’œuvre non 
romanesque créative qui combine les expériences des participants et les présente sous forme 
de dialogues émis par des personnages fictifs. Les vignettes polyphoniques illustrent la 
complexité de la sécurité tout en protégeant les renseignements qui pourraient permettre 
d’identifier les participants. Comprendre les facteurs qui sécurisent les athlètes réfugiés 
contribuera à établir des interventions pratiques et politiques de sport sécuritaire inclusives et 
respectueuses sur le plan culturel qui serviront aux athlètes réfugiés actuels et futurs de même 
qu’aux athlètes nés au Canada qui prennent part aux sports canadiens de haut niveau.  


