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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
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richesse...

Parce qu’il est inconvenable de continuer
à laisser des gens sur
le bord de la route...
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À noter
«Le sport, un outil pour l’inclusion sociale»
Les actes de la journée d’étude « Le sport, un outil pour l’inclusion sociale ? » sont parus. Cette journée
qui a eu lieu le 16 juin 2015 à Orléans visait notamment la mise en lumière des enseignements tirés du
Dispositif d’inclusion sociale par le sport (DIPS) après un an et demi d’existence. Il est apparu naturel de
donner la parole aux différents acteurs qui prennent part à cette expérimentation. (en savoir +)
«Enseigner les activités physiques de l’école à l’université en Europe : éducation physique ou éducation
par le sport ?»
Dans le cadre de l’Année du sport de l’école à l’université, une journée d’étude européenne intitulée
«Enseigner les activités physiques de l’école à l’université en Europe : éducation physique ou éducation par le sport ?» est organisée, jeudi 25 février 2016, à la Maison interuniversitaire des sciences de
l’homme-Alsace (Misha). (en savoir +)
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
La date du 21 mars a été proclamée «Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale» en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies. En France, à l’école et hors de ses murs, la
semaine du 21 au 28 mars est l’occasion de donner une impulsion nationale forte aux actions éducatives
menées dans le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme. (en savoir +)
Colloque « Sports, discriminations, homophobie : de la vulnérabilité aux innovations »
Le Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-Vis) organise un colloque qui se déroulera les 15 et 16 juin. Des propositions de participation aux workshop sont ouvertes jusqu’au 30 mars
2016. Elles peuvent être de plusieurs ordres : des résultats de recherche, des expériences de terrain, des
innovations, etc. L’idée consiste à dépasser la simple description pour tenter de présenter les logiques et
les mécanismes d’exclusion, de discrimination mais aussi de résistance et de création. (en savoir +)
Équipements sportifs en ville : pourquoi et comment innover?
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF) et l’Institut régional de
développement du sport organisent un petit-déjeuner qui s’inscrit dans un cycle d’échanges entre chercheurs et décideurs sur des sujets à enjeux et qui aura pour thème les équipements sportifs en ville :sous
l’angle de l’innovation. Cette rencontre aura lieu le 16 février à Paris. (en savoir +)
«Trophées Femmes en Sport»
L’appel à projets «Trophées Femmes en Sport» vise à soutenir et valoriser les « bonnes pratiques »
citoyennes autour de la pratique sportive féminine développée par les associations parisiennes. Les
dossiers de candidature doivent être envoyés pour le 22 avril. (en savoir +)
Les rencontres du SPISC : « Construire des dynamiques citoyennes »,
Les 18 et 19 mars à Paris, le séminaire pour la promotion de l’intervention sociale communautaire cherchera à montrer comment les initiatives locales permettent de construire un faire et un agir ensemble ;
à apprendre à faire communauté ; à penser et accompagner de nouvelles postures professionnelles ; à
proposer des pistes pour des politiques publiques plus efficaces, attentives à la diversité des situations
et des besoins, en soutien des initiatives locales. (en savoir +)
Laïcité pour faire société : être et agir ensemble
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Comité Interministériel pour l’Egalité et la Citoyenneté (CIEC), la DRDJSCS Normandie lance le 24 février aux côtés de nombreux partenaires (CEMEA, Ligue
de l’Enseignement, Rectorat, Mémorial de Caen, Maison de l’Energie, Maison du cheval...) son projet
«Laïcité pour faire société : être et agir ensemble». Cette journée, à laquelle sont inscrites plus de 150
personnes, se déroulera symboliquement au Mémorial de Caen. (en savoir +)

En bref... sur le web
- L’Europe se mobilise contre la pauvreté urbaine
- Etude sur les viols commis à Paris en 2013 et 2014 menée par l’ONDRP avec le concours de la préfecture de police
- La Fédération Française de Football compte depuis le 5 février 100 000 joueuses licenciées
- Erasmus + Sport, nouveauté 2016: les «petits» partenariats collaboratif

Éducation et insertion...
Le Nouvel Observateur - 04/02/2016
«Je ne ferai peut-être plus la bise aux femmes» : ils sont ados et
ultrareligieux
« Musulmans, chrétiens ou juifs, ils ont entre 15 et 20 ans, et suivent à la
lettre les préceptes de leur religion. Rencontre avec de jeunes croyants
beaucoup plus rigoristes que leurs aînés. » (en savoir +)
Le Monde.fr -10/02/2016
L’éducation nationale revendique la fermeté sur la laïcité
En décembre 2015, 150 atteintes au principe de la laïcité et aux valeurs
de la République ont été signalées par les équipes éducatives indique le
Ministère de l’Education. Le monde approfondit cette déclaration. (en

Sur le web
- Les adolescents et la loi : un état des lieux pour
comprendre les relations entre jeunes et institutions publiques
- Les sports urbains au service de la médiation
éducative
- Initiation sportive à Lillehammer

savoir +)

Éthique et valeurs du sport... sur le web
- Discriminations, de quoi parle-t-on ?
- L’égalité n’a pas à être « performante »
- Expliquer la radicalisation (3) : penser les effets pervers des politiques répressives
- Rapport sur la proposition de loi de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre
le hooliganisme

Femmes, sports et mixités
Le Monde diplomatique - 02/2016
Suffragettes et jujitsu
« À l’aube du XXe siècle, le combat des suffragettes britanniques pour
l’égalité civique coïncida avec l’introduction des arts martiaux japonais
en Europe. L’histoire dépassant souvent la fiction, cette concomitance
permit de bousculer au sens propre l’État patriarcal. » (en savoir +)

Sur le web
- Corinne Diacre a gagné le respect
- Des chaînes s’engagent à diffuser plus de sport
féminin
- Vidéo : Et si on arrêtait les clichés sur le sport
féminin ?
- Le Qatar joue aussi la carte du sport féminin

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- Vidéo : Remise en jeu, une action de remobilisation par le sport

Sport et territoires
La Semaine de Nancy - 17/02/2016
Sport et Acal en terrains mouvants
Entretien avec Jean-Paul Omeyer, président de la commission sport de
la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL). Il souligne le
rôle du sport en tant que «vecteur de développement économique et
d’attractivité dans un territoire». Il évoque aussi rapidement le caractère
additionnel de la mission sport et la problématique qui entoure la fusion
des ligues et des comités olympiques. (en savoir +)

Sur le web
- Plateforme numérique« Y aller par 4 chemins »
- « Nous n’avons encore rien vu en matière de
poussée migratoire »

Le Monde.fr - 08/02/2016
Sport et Acal en terrains mouvants
En Afrique du Sud, le sport contribue à combler le fossé entre Noirs et
Blancs
Le vélo et les salles de sport se répandent dans la capitale sud-africaine,
et font bouger la ligne raciale. (en savoir +)
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