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Parce que la culture
et le sport peuvent
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valeurs qui doivent
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Parce qu’il est inconvenable de continuer
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le bord de la route...
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Appels à ...
Appel à contribution « Du sport santé au sport inclusif »
A l’occasion des Gay Games de Paris 18 All Equals, une journée de réflexion est organisée à l’Université Paris Descartes dans le
cadre de la Body Week 3 (BW3) le 26 juin. Le comité de sélection retiendra des communications autour de l’histoire de l’égalité
inclusive lors des Gay-Games et de la sensibilisation à l’éthique du sport. Les propositions sont à envoyer avant le 15 mai. (en
savoir +)

Appel à contribution « La violence et le conflit dans les sports et les jeux
Le Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV) est à la recherche de contributions sur les problèmes philosophiques
soulevés par les sports et les jeux. Le journal peut prendre en considération des propositions d’articles en français. Les textes
retenus seront publiés par Trivent Publishing en décembre 2018 en open acess. La date butoir pour la soumission des textes
est le 1er mai. (en savoir +)
Les formulaires pour solliciter un soutien pour un projet Erasmus+ Jeunesse le 15 février sont en ligne
Vous souhaitez monter un projet de mobilité (échanges de jeunes, activité de volontariat, mobilité des travailleurs de jeunesse),
de partenariats stratégiques ou de dialogue structuré (séminaires de jeunes & décideurs- experts jeunesse) ? Soumettez votre
dossier Erasmus+ Jeunesse avant le 15 février. (en savoir +)
Appel à projets de la DRDJSCS des Pays de la Loire : Alimentation et activités physiques
La DRDJSCS des Pays de la Loire diffuse un Appel à projet ARS/DRDJSCS/DRAAF dont l’objectif est de promouvoir une
alimentation équilibrée et une pratique d’activité physique et sportive en direction de 2 populations cibles : les enfants,
étudiants et jeunes adultes ; les personnes en situation de précarité sociale et économique prioritairement, les personnes
bénéficiant d’un accompagnement ou hébergement au sein d’une structure ou service social. Les dossiers de candidature sont
à retourner au format Word avant le 23 février. (en savoir +)
Appel à projets Politique de la ville 2018 de la DRJSCS Bretagne
Pour la seconde année, la DRJSCS de Bretagne lance un appel à projet régional dans le domaine de la Politique de la ville.
Les projets financés dans ce cadre doivent : avoir un rayonnement régional ou concerner au moins deux départements ; être
innovants et/ou expérimentaux ; concerner les publics et/ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dès lors qu’ils
répondent aux critères d’éligibilité, les projets peuvent aussi bien être portés par des associations locales, départementales,
régionales ou extrarégionales. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 28 février. (en savoir +)
Le «Baromètre du crowdfunding 2017» de KPMG et Financement Participatif France vient de paraître
Le Baromètre 2017 du crowdfunding en France rassemble quelques statistiques qui montrent que le crowdfunding, « outil de
collecte de fonds opéré via une plateforme internet », a actuellement le vent en poupe. Le crowdfunding permet de financer
des projets dans de nombreux secteurs de l’économie,via des plateformes généralistes ou spécialisées. La Financière du Sport,
Sponsorise.me! et Fosburit.com sont par exemple dédiées au financement de projets sportifs. (en savoir +)
Trophées Sport & Management 2018
« Conçue autour de la dynamique du décloisonnement managérial entre le sport, les grandes écoles, les entreprises et les
territoires, [la] cinquième édition des Trophées Sport & Management encourage et valorise les initiatives managériales originales
développées dans les structures sportives (clubs, CROS, ligues, fédérations, …). L’objectif étant de renforcer l’implication des
équipes et la performance des organisations et des politiques sportives. » (en savoir +)

A noter
Opération « Sport féminin toujours »
L’opération « médiatisation du sport féminin » aura lieu le week-end du 10 et 11 février 2018. Elle est labellisée « Sport féminin
toujours ». Allison Pineau, championne du monde de handball ; sera la marraine de l’événement. (en savoir +)
Exposition « Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble »
La BU Sciences-STAPS de Caen propose, du 8 janvier au 2 mars, une exposition intitulée « e sport : histoire(s) d’être(s) ensemble »
qui traite de la place du sport dans l’éducation depuis 1936. (en savoir +)
Journée « Plan de prévention et de lutte contre les discriminations » en PACA
Le réseau régional des professionnels Villes en liens DSU-PACA et l’IRDSU en partenariat avec le CRPV-PACA organisent, le 6
février à Salon-de-Provence,u ne journée régionale sur le thème du Plan de prévention et de lutte contre les discriminations
(en savoir +)

Éducation et insertion... sur le web
- [En bref] Accès au sport des enfants : les Français comptent sur les collectivités

Éthique et valeurs du sport

Sur le web

Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(ONDRP) – 12/2017 [Analyse statistique] Les violences et incivilités dans
le football amateur – saison 2016-2017
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(ONDRP) a publié, comme chaque année depuis onze ans, une note
consacrée aux violences et incivilités dans le football amateur lors de la
saison 2016 -2017. On y apprend qu’on peut estimer que 1,6 % des matchs
ont généré des violences ou des incivilités contre 1,4 % lors de la saison
précédente. (en savoir +)

- Larry Nassar condamné à la prison à perpétuité

Ceméa / Francas – 11/01/2018
[MOOC] Laïcité à l’usage des éducateurs et des éducatrices
Les Ceméa et les Francas proposent jusqu’en mars un MOOC sur la
laïcité : « Comment gérer des situations en référence au principe de la
laïcité ? La formation en ligne, à distance et gratuite « La laïcité à l’usage
des éducateur.rice.s » permet de trouver des réponses aux diverses
problématiques rencontrées sur le terrain. (en savoir +)

demande de la lucidité

Le Monde.fr – 21/01/2018
[Article]
Enquête au sein de La Salle de Sport à Paris où il est possible de pratiquer
boxe française, anglaise, thaï, CrossFit ou vélo en salle. (en savoir +)

- [Podcasts] L’économie du sport

pour plus d’une centaine d’abus sexuels sur des
gymnastes
- [En bref] UNESCO : « Le racisme n’a pas sa place
dans le sport »
- [Article] Quand soudain, le sport s’est de nouveau politisé
- Lutter contre les discriminations dans le sport
- [Livre] Gouverner le religieux dans un Etat laïc,
une note de Thierry Rambaud pour la Fondation
pour l’innovation politique
- [Article] Pourquoi il est si difficile pour un footballeur de faire son coming out

Le Monde.fr – 21/01/2018
[Article] « Le sport intense est un prolongement de l’entreprise : toujours
être le meilleur, même tout seul »
Entretien avec l’anthropologue et professeur de sociologie à l’université
de Strasbourg, David Le Breton. (en savoir +)

Arbitrage et supportérisme... sur le web
- [Article] Arbitrage vidéo dans le foot: une première réussie en France

Femmes, sports et mixités... sur le web
- [Article] Inauguration du premier Tour de l’Egalité Femmes/Hommes en Vaucluse
- [Rapport] Rapport sur la diffusion de la pratique féminine sportive à la télévision
- [Article] L’Organisation des Nations Unies appelle à en finir avec la « triple discrimination » envers les femmes
autochtones
- [Article] Cette géographe redessine les cours d’école pour que garçons et filles jouent ensemble
- [Vidéo] Est-ce important que les filles jouent au football ? | Edith Maruèjouls
- [Article] Le rêve devenu réalité d’une Nigériane qualifiée pour les JO d’hiver

Sport, facteur d’inclusion sociale
France Boxe -Décembre 2017
[Article] La boxe, outil de réinsertion à Moulins-Yzeure
Le mensuel de la Fédération française de boxe donne la parole à
Stéphane Raynaud, CTN coordonnateur Vie Fédérale, afin qu’il présente
le programme «Boxer, juger, arbitrer» qui depuis 2011 permet à des
personnes détenues de se former à l’arbitrage. (en savoir +)

Sur le web
- Le ministère de la Justice précise la place de la
PJJ dans la protection de l’enfance
- [Consultation] Lancement de la consultation citoyenne sur la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes
- [Quizz] Que savez-vous de la pauvreté en France ?

Sport et territoires...
[Statistiques] Les Panoramas statistiques régionaux, édition 2017
Les Panoramas statistiques, édition 2017, de différentes régions sont
maintenant disponibles en ligne. Ils rassemblent les principaux indicateurs
et statistiques relatifs à la jeunesse, aux sports, à la cohésion sociale, à
la formation et l’emploi, à la politique de la ville et à la vie associative.
L’ensemble des régions livrera de telles statistiques prochainement.
Retrouvez en ligne les données de 2016 pour l’ensemble du territoire.
(en savoir +)

Sur le web
- [Entretien] Arielle Piazza : «Le CNDS devra faire
la preuve de sa capacité à aller à l’essentiel»
- [Article] « Villes et vivre ensemble, la gouvernance locale de la cohésion sociale » : la recherche-action se termine
- [Article] Budget 2018 du CNDS : faire mieux avec
beaucoup moins
- [Consultation] Les fonds de l’UE dans le domaine
de la cohésion
- [Article] Le sport dans l’Union européenne
- [Article] Lutter contre la ville sexiste : l’importance
de dresser un bilan statistique des disparités
- [Podcast] Les médias savent-ils rendre compte
de la banlieue ?
- [Article] « Conseillers citoyens : acteurs de la politique de la ville »
- [En Bref] L’Etat soutient les projets de développement du monde sportif dans la région Hautsde-France
- [Article] Les communes les plus touchées par la
pauvreté
- [En Bref] Label « Ville active et sportive » : 113
nouvelles communes récompensées
- [Statistiques] Panorama « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » de la région Grand-Est
- [Statistiques] Panorama « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » de la région Hauts-de-France
- [Statistiques] Panorama « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » de la région Nouvelle-Aquitaine
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