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Parce que la culture
et le sport peuvent
contribuer à porter les
valeurs qui doivent
fonder notre société...

Parce que le sport
n’est pas une zone de
non-droit...

Parce que la mixité
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Parce qu’il est inconvenable de continuer
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le bord de la route...
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À noter
Campagne « Rassemblons nos différences ! »
Du 29 janvier au 1er février, sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, les joueurs portent des lacets arcen-ciel. Cette campagne en faveur de la diversité, déjà menée en 2014, est portée par le club parisien
des Panamboyz United. En amont de cette opération, dans le cadre du programme civique et culturel
Open Football Club, deux ateliers de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie ont été menés dans
les centres de formation de l’OM et de l’OL. Dans le même temps, le FondaCtion du Football lance une
plateforme de financement participatif et une vente de lacets arc-en-ciel dont les bénéfices seront utilisés pour conduire des actions sociales et citoyennes en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.
(en savoir +)

Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité ?
Une conférence intitulé « Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité ? »
aura lieu le Le 3 février à Créteil. L’inscription est gratuite et obligatoire. (en savoir +)
Les formations civiques et citoyennes de la DRJSCS ACAL
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine rassemble sur une même page l’ensemble des formations civiques
et citoyennes dispensées dans chacun des départements de la région. (en savoir +)

En bref... sur le web
- L’ONU propose de taxer les matches de foot pour financer l’aide humanitaire
- Les 4 saisons du sport féminin - Quatre temps forts pour la féminisation du sport dans la société française
- La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans : rapport 2015 de l’Inspection générale des affaires sociales
- L’ouvrage issu de l’enquête « Trajectoires et origines » de l’INED vient de paraitre

Éducation et insertion... sur le web
- Discours de Patrick KANNER - Vœux du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
- La DRJSCS Nord-Pas-de-Calais-Picardie édite un kit du tuteur des stagiaires en formation professionnelle de
l’animation DEJEPS ou DESJEPS
- Activités périscolaires : l’État conforte son accompagnement aux communes
- Newsletter de la Fédération Française de Boxe sur le projet de développement fédéral DEFIS Boxe
- Documentaire au sein d’un club d’arts martiaux en replay : « Baisse pas ta garde »
- La FFF lance la quinzaine du foot
- L’arbitrage vidéo gagne du terrain dans le football

Éthique et valeurs du sport... sur le web
Acteurs du sport – 01/2016
Le « sport pour tous », un outil au service des valeurs associatives
« Malgré un déficit évident de notoriété, la Fédération française
sports pour tous compte plus de 204 000 licenciés et affilie plus
de 3 200 associations. Et les chiffres ne cessent de progresser.
Car la fédération soixantenaire a su se renouveler en s’ouvrant
aux sports loisirs et bien-être et en s’appuyant sur des relais au
plus près des territoires. » (en savoir +)

Sur le web
- La prévention contre le djihadisme se renforce
aux niveaux local et national
- Victime d’une faute, un jeune basketteur se
venge sur l’arbitre
- La diversité en discours et en pratiques

Psychologies Magazine - 01/2016
Le yoga peut-il changer nos vies (et le monde) ?
Psychologies Magazine présente, dans son numéro de janvier,
le yoga : peut-il, dans le courant de la non-violence, changer
ses pratiquants, puis le monde ? Anecdote : l’article évoque
la campagne de publicité d’une école de yoga d’Amsterdam,
qui dans cet esprit, invite quelques grands du monde, l’Iranien
Mahmud Ahmadinejad et l’Italien Silvio Berlusconi par exemple, à
essayer cette pratique, car « Tout être humain mérite de faire du
yoga, c’est pourquoi nous invitons ceux qui en ont le plus besoin à
un cours d’essai à cinq euros. » (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Le Monde - 16/01/2016
La violence a-t-elle un sexe ?
Le Monde propose un article de fond qui interroge la violence des femmes,
bien inférieure à celle des hommes d’après les chiffres de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales. Les condamnations
de femmes pour violence sont en effet rares ; quels sont les déterminants
de cet état de fait ? Psychiatres, neurologues, sociologues et historiens
répondent. (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
Le Dispositif d’inclusion sociale par le sport (DIPS)
en région Centre-Val de Loire
Le DIPS a pour objectif de proposer des créneaux sportifs réguliers en
direction des personnes accueillies dans l’ensemble des établissements
sociaux dans les six départements de la région pour faciliter leur insertion
dans la société et l’accès aux soins. Un dossier présentant le dispositif et
ses résultats est ici librement accessible. Il a été élaboré par la DRDJSCS
Centre-Val de Loire – Loiret. (en savoir +)

Sport et territoires
Acteurs du sport – 01/2016
Qu’est-ce qu’une ville sportive ?
« En 2013, près de 18 millions de Français pratiquaient une activité
physique au sein d’une fédération agréée. Une augmentation de 3,3 % par
rapport à 2010, alors que dans le même temps, la population générale n’a
augmenté que de 1,5 %. Sans compter les pratiques informelles, lesquelles
seraient aussi de plus en plus importantes. Mais que recherchent-ils
aujourd’hui dans cette pratique et comment les collectivités peuventelles répondre à leurs attentes ? Analyse d’élus et de professionnels. »

Sur le web
- Norvège : peut-on éduquer les hommes contre
la violence ?
- Bande annonce du film « Roller derby : Parcours
de battantes »
- La femme en 1921 doit être sportive... mais pas
trop
- Le foulard islamique, la mode et l’émancipation

Sur le web
- Le sport, facteur d’inclusion sociale sur le site du
Ministère

Sur le web
-Panorama des nouvelles régions françaises - La
France et ses territoires

(en savoir +)
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