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Les événements sportifs sont-ils importants pour la participation au parasport ? 
Leçons et opportunités dans l'exploitation des événements 
 
 
L’organisation d’événements parasportifs comme réponse aux iniquités sociales et structurelles 
qui excluent des personnes du sport et de l’activité physique fait depuis longtemps l’objet de 
discussions. Pourtant, il n’existe à peu près aucune étude vérifiant les effets positifs à long 
terme sur la pratique sportive de l’accueil d’un événement d’envergure (Misener et coll., 2018; 
Taks et coll., 2018). Notre projet financé par le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) est axé sur ce débat. Nous évaluons les expériences post-événement des lieux qui ont 
fait l’objet d’améliorations dans le cadre d’un tel événement et des personnes en cause. En 
particulier, nous avons cherché à comprendre les expériences individuelles vécues et les 
changements ou structures institutionnelles qui ont été établis pour soutenir la participation 
continue des personnes handicapées. 
 
Des universitaires ont établi que les événements sportifs ne produisent pas automatiquement 
des effets positifs sur la participation (Misener et coll., 2018). Ce n’est que grâce à des efforts 
intentionnels que les résultats de la participation sportive peuvent être obtenus (Chalip et coll., 
2017). Dans la suite de notre étude longitudinale, qui a commencé en 2013, nous situons notre 
recherche dans deux villes, autour de deux événements : les Jeux du Commonwealth de 2014 à 
Glasgow et les Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto. Nous avons cherché à comprendre 
les expériences et les défis liés à la participation parasportive après l’événement, en particulier 
l’adéquation des structures institutionnelles en place pour faciliter ou inhiber la participation. 
Nous avons utilisé une plateforme web accessible, Project Echo, pour accueillir des groupes de 
discussion asynchrones conçus pour permettre à une multiplicité de gens de Glasgow et de 
Toronto de partager leurs expériences et leurs histoires. De plus, nous avons mené des 
entretiens de réflexion sur les diverses expériences de participation dans chaque ville. Nous 
avons également effectué des entretiens avec les membres des réseaux historiques formés 
autour des événements afin d’examiner comment les structures institutionnelles et les 
partenariats peuvent faciliter les possibilités de participation. 
 
Dans cette présentation, nous soulignons certains des résultats clés qui montrent la complexité 
associée à l’utilisation d’événements parasportifs pour soutenir la participation des personnes 
handicapées. Tout d’abord, nous décrivons la multiplicité des expériences d’accès et de 
participation parasportive dans chacun des lieux d’événements, ce qui exclut réellement 
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l’établissement d’un seul plan de succession pour tout événement. Bien que la pandémie de 
coronavirus ait modifié le monde sportif et exacerbé de nombreuses inégalités existantes pour 
les personnes handicapées, il reste d’importantes possibilités pour les événements de soutenir 
un accès accru, la sensibilisation et des structures institutionnelles qui améliorent les 
possibilités de participation. Pour beaucoup de ceux qui souhaitent participer au sport, le défi 
consiste à trouver des espaces « sûrs » offrant une programmation accessible et adaptée à leurs 
besoins particuliers. Les partenariats institutionnels formés avant l’événement ont également 
eu du mal à rester pertinents après l’événement puisqu’ils ne disposaient pas des ressources 
nécessaires pour répondre aux besoins uniques des divers participants, en particulier en 
l’absence d’un autre événement ciblé pour soutenir leur mission (Lu et Misener, 2022). De plus, 
nous avons constaté qu’en l’absence d’un événement sur lequel concentrer leurs efforts, les 
partenariats connaissent une dérive de la mission, les organisations distinctes se séparant pour 
poursuivre des activités et des occasions qui ne correspondent pas nécessairement aux 
objectifs globaux du partenariat (Misener et coll., 2020). Notre travail met en évidence la 
nécessité d’établir des plans stratégiques permanents qui mettent l’accent sur des possibilités 
de participation sportive sûres et accessibles avant et après l’organisation d’événements 
parasportifs. 
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