
Vidéo 7.1 Les normes sociétales ont changé à bien des égards. On accorde beaucoup plus d’attention 
aux structures sociétales de pouvoir et d’oppression, et cela concerne en partie le développement du 
potentiel des jeunes plus largement, pas seulement dans le sport, mais les styles parentaux sont bien sûr 
devenus plus démocratiques. Les anciennes méthodes de punition de la fessée ou de l’utilisation de la 
cuillère en bois comme ma grand-mère utilisait, vous savez, ont donné deux formes de discipline plus 
démocratiques et humanistes qui impliquent d’enseigner, de guider, d’expliquer aux jeunes la conduite 
attendue et pourquoi c’est important. De même, l’éducation a évolué dans cette direction. Les élèves ne 
peuvent plus être envoyés au directeur pour recevoir la sangle. Vous pouvez imaginer si les enseignants 
se comportent maintenant comme ils le faisaient il y a 30 ou 50 ans. Il n’est donc pas étonnant que les 
entraineurs trouvent que cette génération d’athlètes est différente. Ils viennent de foyers et de milieux 
éducatifs démocratiques, axés sur l’humanisme, et ils ne s’adapteront donc pas bien aux styles de 
commandement et de contrôle de l’entraînement. Outre le fait que nous en savons plus sur la façon 
d’actualiser le potentiel des jeunes. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer l’influence des 
mouvements #Metoo et Times Up et bien que ceux-ci se concentrent sur le harcèlement et les abus 
sexuels, à leurs racines, il s’agit vraiment de souligner comment le pouvoir est ou peut être utilisé et non 
utilisé et cela a influencé le monde du sport aussi. Comme mentionné dans les deux présentations 
précédentes, bien sûr, beaucoup plus de lumière a brillé sur l’équité, la diversité, l’inclusion dans la 
société en général, donc l’influence de la CVR, le mouvement Black Lives Matter, aidant les nouveaux 
immigrants à socialiser avec la société canadienne, ce sont toutes des choses qui ont infiltré le sport et 
soulèvent vraiment la question de savoir comment devons-nous faire les choses différemment? Donc, 
dans l’ensemble, vous savez, le sport doit juste, s’il veut survivre et prospérer, doit aligner ses pratiques 
pour être cohérent avec d’autres domaines. 


