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Appels à projet...
[Appel à projet] Appel à proposition Erasmus+ 2017
« Le volet « Sport » du programme Erasmus + de la Commission européenne prévoit de soutenir des projets européens
sur le sport, pour un montant total de 31,8 M€. Ces projets devront mettre l’accent sur le sport de masse et le sport pour
tous et répondre aux objectifs spécifiques du programme Erasmus + dans le domaine du sport, que sont :
- la lutte contre les menaces transfrontalières (dopage, matchs truqués, violence) et les formes d’intolérance et de
discrimination ;
- la promotion et le soutien à la bonne gouvernance dans le sport ainsi qu’à la double carrière des athlètes ;
- la promotion des activités de volontariat dans le sport ainsi que l’inclusion sociale, l’égalité des chances, le sport santé
et l’égal accès de tous à l’activité physique. »
Trois types de projets d’une durée de 1 à 3 ans [impliquant au moins 3 pays Européens], pourront bénéficier du soutien
pédagogique et financier.
Pour 2017, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 6 avril 2017.
Information paru dans le flash info de la direction des sport (Février 2017 – n°34)
Vous trouverez les actions dans le domaine du sport à la page 18 du guide du programme Erasmus +.
Le dépôt du dossier de demande de financement doit se faire auprès de l’Agence exécutive « Éducation, Audiovisuel,
Culture » située à Bruxelles, via le formulaire électronique.
[Concours] Discrimin’action : le concours photo est de retour !
La ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône lance un concours photo sur le thème des discriminations dans le
sport. La participation peut se faire individuellement ou par structure, 3 prix seront remis en juin avec une exposition à
la clé. Jusqu’au 10 mars 2017. (en savoir +)
[Appel à projet] Amélioration des relations police/population - appel à projet national 2017
Pour la 3e année consécutive, une enveloppe d’un million d’euros, […] viendra soutenir les initiatives qui visent à rétablir
un rapport de confiance réciproque entre les forces de l’ordre et les habitants des quartiers et des zones de sécurité
prioritaires. Date limite de dépôts des dossiers : 30 avril 2017. (en savoir +)
[Appel à projet] S’engager pour les quartiers, édition 2017
L’ANRU et FACE lancent un appel à projet à destination des territoires bénéficiant d’un programme de l’ANRU «
Associations, start-ups, entreprises, collectivités, votre projet crée de l’innovation sociale, des emplois et de l’activité
économique, encourage la création d’entreprise, favorise l’insertion professionnelle ou améliore la vie quotidienne dans
un quartier rénové ou en cours de rénovation ? Ce concours est le vôtre ». 4 prix nationaux d’une valeur de 10 000 euros
seront attribués. Date limite d’inscription : 16 mars 2017. (en savoir +)
[Mobilisation] Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme est l’occasion de donner une impulsion nationale
forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de l’antisémitisme, de défense et de promotion des Droits de
l’Homme et des principes fondamentaux de la République. Elle aura lieu de 18 au 26 mars 2017. Déposez vos actions. (en

savoir +)

Événement
[Échanger] Vers un sport qui lutte contre les discriminations
La 1ère journée d’échanges d’un cycle de 6 rencontres sur le thème «Sport et quartiers» aura lieu le 9 mars à ClemontFerrand. Cette journée est organisée par le CR•DSU et +Sport Conseil, en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand.
5 autres journées, qui auront lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de mars 2017 à juillet 2018, aborderont un
thème spécifique lié au sport et à la politique de la ville. Inscription obligatoire avant le 03/03/2017, dans la limite des
places disponibles (10 € adhérents ; 20 € non adhérents) (en savoir +)
[Journée de la femme] «Soirée Elles à vélo », Fédération Française de cyclisme
Le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale de la femme, la Fédération Française de cyclisme organise
en partenariat avec quatre Vélodromes couverts, quatre soirées simultanées sur le thème du cyclisme féminin au sein
des vélodromes de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), de Bordeaux (33), de Roubaix (59) et de Grenoble (38). Au programme
sont organisés dans les différentes villes des baptêmes et initiations sportives, des ateliers de développement personnel…
Les entrées sont gratuites avec inscriptions préalables pour participer aux activités et initiations. Plus d’informations
auprès de vos Comités régionaux de Cyclisme.
En savoir plus sur Saint-Quentin-en-Yvelines
En savoir plus sur Bordeaux
[Echanger] Sexisme Pas Notre Genre !
Le Ministère des Familles, de l’Enfance, et des Droits des femmes et la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du
CESE organisent une demi-journée d’échanges, point d’orgue du plan d’actions et de mobilisation « Sexisme Pas Notre
Genre ». Rendez-vous le jeudi 9 mars 2017 de 14h30 à 21h au CESE. Consultez le programme. (en savoir +)
[Conférence] Le sport : un terrain d’émancipation pour les femmes, l’exemple marseillais
L’historienne Hélène Echinard donnera à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes un tableau
détaillé de l’affranchissement progressif des femmes dans les pratiques sportives. Le 8 mars à 18h30 à la Bibliothèque
Départementale des Bouches-du-Rhône. Programmation en lien avec l’exposition « Histoires de sports » du 3 février au
29 avril 2017. (en savoir +)
[Exposition] « Femmes et Sports, au-delà du cliché »
Le département de l’Hérault organise en partenariat avec le CDOS un exposition consacrée aux femmes dans le sport.
Situé au sein de la maison départementale des sports « Nelson-Mandela », Zac pierresvives – 66 Esplanade de l’Egalité
à Montpellier, le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 2 mars à 18h30.
Vous retrouverez entre autres les panneaux de l’exposition « Femmes, sport, éducation, citoyenneté… Toute une histoire »
(conçue par le Pôle ressources national « Sport éducation, mixités, citoyenneté ») qui met en perspective l’histoire des
femmes dans le sport. (en savoir +)

Éducation et insertion
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports
[Service civique] Lancement de « Volontaires Tout Terrain » pour le développement du Service civique
« Porté par l’UFOLEP, le programme « Volontaires tout terrain » accueillera 800 jeunes en 2017 […]. Engagée au sein de
la Ligue de l’enseignement dans le développement du Service Civique depuis 2010, l’UFOLEP constitue l’un des premiers
réseaux associatifs sportifs d’accueil de volontaires » (en savoir +)
Le courrier des maires - 17/02/2017
[Juridique]La laïcité serait trop souvent « invoquée à tort »
« Illustré par plusieurs cas concrets, un mémento de l’Observatoire de la laïcité rappelle qu’un certain nombre de dérives
fragilisant le vivre-ensemble sont condamnables par la voie légale classique. Il n’est pas nécessaire d’invoquer à tout
bout de champ ce principe juridique séparant l’Etat et l’Eglise. » (Source Le courrier des maires) (en savoir +)
Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des chances et l’intégration)
[Outils] Laïcité : Recueil d’outils pédagogiques du réseau Ressources pour l’Égalité des Chances et l’Intégration (RECI)
« Cet outil « s’adresse à toutes les actrices et tous les acteurs de l‘animation socio-culturelle, de la formation, de
l’éducation, de l’orientation (enseignants-es, formateurs-trices, éducateurs-trices, animateurs-trices...) et de l’insertion.
Il a pour ambition de fournir des clés de décryptage de ce principe [la laïcité] pour éviter que les professionnels-les ne se
sentent démunis, ou bien même «à court d’arguments» sous prétexte qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment le sens ou
les enjeux.» (en savoir +)
Stades citoyens – le 22 avril, remplissons le stade !
« Stades Citoyens est une association loi 1901 laïque qui n’est affiliée à aucun parti politique, aucun syndicat, aucune
organisation religieuse. […] Elle propose une consultation participative citoyenne et expérimente de nouvelles formes
démocratiques. »
Le 22 avril 2017, l’association Stade citoyens projette de réunir 80 000 personnes au stade de France pour «imaginer la
démocratie de demain ».
Les espaces sportifs peuvent ainsi être chargés au 21e siècle du rôle symbolique d’agora. Une symbolique forte pour
l’univers sportif, qui montre encore une fois que son rôle peut surpasser celui du loisir et de la prouesse physique. (en

savoir +)

Éthique et valeurs du sport
[Guide] Guide pratique de lutte contre les discriminations
Publié par le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, ce guide
interministériel a pour vocation :
- d’ « offrir un panorama transversal des principaux dispositifs
portés par l’ensemble des ministères en matière de lutte contre les
discriminations » ;
- de « constituer une boîte à outils permettant d’identifier les mesures,
les acteurs et les documents pertinents pour lutter et apprendre à
lutter contre les discriminations, en saisissant les leviers mobilisables
pour agir contre les discriminations et pour l’égalité réelle. » (en savoir +).

Sur le web
- [Tous acteurs] Sport et développement durable, ça peut matcher !
- [Article] Racisme, le pire ne s’est pas produit
- [No hate] Non à la Haine. Mieux comprendre
et agir pour dire Non à la Haine
- [Serbie] Victime de cris racistes, il sort du
terrain en pleurs

Le journal d’Elbeuf - 09/02/2017
Charte de l’éthique et des valeurs dans le sport : 32 clubs elbeuviens
s’engagent
« Trente-deux clubs elbeuviens ont signé lundi 30 janvier en mairie
la charte mise en place conjointement par les services de l’État et le
conseil départemental. » Une action permettant d’affirmer la volonté
et les actions concrètes des partenaires institutionnels et sportifs de
lutte contre les discriminations, le sexisme, les incivilités et la violence.
Aussi comme l’a déclaré Mme Chantal Nallet [conseillère d’animations
sportives à la direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRDJS)] : « Le sport, c’est des
valeurs et pas seulement le dopage, la tricherie ou la violence. Ces
vertus il faut les véhiculer ». (en savoir +)
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports - 16/02/2017
[Loi] Adoption de la loi sur l’éthique, la transparence et la compétitivité
du sport professionnel français
Cette loi repose sur quatre piliers :
- Le renforcement de l’éthique du sport et de ses acteurs
- L’accroissement de la régulation, la transparence et le contrôle des
acteurs du sport professionnel et des flux financiers
- L’accompagnement de l’attractivité de nos compétitions professionnelles et de la compétitivité des clubs français
- La promotion et le développement du sport féminin (en savoir +)
[Campagne] Mouvement contre le discours de haine. Lancement
officiel en France.
Jeudi 26 janvier a eu lieu au Centre européen de la jeunesse, le
lancement officiel pour la France, de la campagne Européenne « No
Hate » / « Non à la haine ». La France a ainsi rejoint 43 pays déjà
engagés sur la campagne. Coordonnée en France par la LICRA, ce
mouvement est né de la jeunesse, au sein du Conseil de l’Europe.
Déjà investi dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations,
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Pôle ressources
national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » et la Mission
« Initiatives citoyennes » s’engagent également aux cotés de tous les
partenaires du mouvement contre le Discours de Haine. Vous aussi
rejoignez le mouvement. (en savoir +)
[Ressources Historique] « Plus forts ! Histoires de sports »
Retrouvez des ressources historiques sur les grands événements
sportifs ayant eu lieu dans la métropole Aix-Marseille, mises en ligne
par l’INA. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
L’OBS – Rue 89 - 19/02/2017
[Entretien] Égalité filles/garçons : et si on effaçait les terrains de foot
des cours de récré ?
Entretien avec Edith Maruéjouls, géographe du genre, qui a travaillé
dans une école primaire sur la répartition des filles et des garçons dans
la cour de récréation.
Les stéréotypes de genre associés aux pratiques sportives ont
malheureusement également des répercutions
sur d’inégales
appropriations des espaces de récréation au sein des écoles. (en
savoir +)

[Article] Sexisme, harcèlement de rue, mixité : les femmes à la
reconquête de l’espace public
La question de l’appropriation de l’espace public et notamment sportifs
commence mais ne s’arrête pas aux frontières de l’école. Cet article
du Monde aborde cette problématique et comment les géographes et
architectes se saisissent du problème. (en savoir +)

Sport et territoires...

Sur le web
- [Clip] Un nouveau clip de féminisation pour
la FFF
- [Archives] Le sport au féminin
- [Article] La Fédération Française de Basketball et FDJ prolongent leur partenariat en incluant la Ligue Féminine
- [Article] Pour en finir avec le tabou des règles
- [Sexisme pas notre genre] Des ateliers pour
déconstruire le sexisme dès le collège

Sur le web

[Loi] La loi « Égalité et citoyenneté »
Cet article présent sur jeunes.gouv.fr résume les principales
dispositions de la loi. (en savoir +)

- [Europe] La Commission européenne satis-

[Circulaire] Circulaire n°CABINET / C102/2017/41 du 2 février 2017
relative aux conseils citoyens
Cette instruction aborde notamment le « périmètre d’intervention »
des conseils citoyens, leurs « fonctionnement », « la représentation des
jeunes au sein des conseils », leur « articulation », « moyens techniques
et financiers » et leur « pouvoir d’interpellation » (en savoir +)

- [Bilan] Le bilan des comités interministériels

faite de la promotion de l’activité physique
dans les Etats membres
à l’égalité et à la citoyenneté et lutte contre
les discriminations
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