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Parce que la culture
et le sport peuvent
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Appels à projets
Actions en faveur de la Jeunesse et de l’Education Populaire
La DRJSCS Nord - Pas-de-Calais Picardie lance un appel à projets régional consacré aux « actions en
faveur de la Jeunesse et de l’Education Populaire (JEP) ». Les projets doivent concerner des jeunes de 12
à 29 ans : ils doivent être co-construit avec des jeunes ou bien être porté par eux. Les projets peuvent
aussi n’être pas portés par des jeunes mais œuvrer en leur faveur. En outre les projets proposés doivent
favoriser la participation à la vie publique, l’engagement, la mobilité européenne, l’information, les «
Chantier de jeunes bénévoles » ou le soutien aux associations d’éducation populaire. La date limite de
retour des dossiers est fixée au 2 mai. (en savoir +)

À noter
« Tous foot, tous sport, tous ensemble pour l’Euro 2016 »
L’association Un Ballon pour l’Insertion organise un tournoi de football à 7 le samedi 16 avril à Houlgate intitulé : « Tous foot, tous sport, tous ensemble pour l’Euro 2016 ». Labellisé « Tous Prêts » par la
DRDJSCS de Normandie, ce tournoi va rassembler au sein des équipes des personnes en situation d’exclusion, de handicap mental, des jeunes, des femmes et des salariés d’entreprises locales. En dehors du
tournoi, il sera proposé aux équipes une initiation au kin-ball et au tir à l’arc. (en savoir +)
Colloque «Sport, histoire et diversité»
Les 14 et 15 Avril aura lieu à l’INSEP un colloque intitulé «Sport, histoire et diversité». Au programme, la
projection de films de la série « Champions de France », et les interventions de nombreux professionnels. Parmi eux, Yvan Gastaut - Maître de conférences en histoire contemporaine, Carine Bloch - Avocate, spécialiste de la lutte contre les discriminations, Gilles Clavreul - Délégué interministériel, prendront part à diverses tables-rondes telles que « L’histoire du sport au regard des questions nationales »,
« Sport, citoyenneté, parité et intégration », « Sport, politique et symbolique ». (en savoir +)
Journée d’étude «Performances et spectacles sportifs»
Le 28 avril aura lieu au Louvre-Lens une journée d’étude consacrée au spectacle du football. Son objectif est double. D’une part, présenter à un large public les principaux acquis de la recherche en sciences
sociales sur l’engouement suscité par le spectacle du football. D’autre part, rendre hommage aux travaux fondateurs du sociologue Patrick Mignon à l’occasion de son départ à la retraite car il a été l’un
des premiers chercheurs à mener des enquêtes approfondies sur la « passion du football » (en savoir +)
Colloque « Le sport au travail : état de la recherche »
L’université de Strasbourg organise les 23 et 24 novembre un colloque sur l’état de la recherche autour
du sport au travail, ou « sport en entreprise ». ce colloque s’articulera autour de contributions managériales mais aussi historiques et sociologique. Le colloque « Le sport au travail : état de la recherche » se
veut ouvert à un public élargi. Des propositions de communication peuvent être envoyées jusqu’au 31
mai. (en savoir +)

En bref... sur le web
- Enquête annuelle de suivi du programme Adultes-relais 2015
- Racisme et antisémitisme : un film pour comprendre les mécanismes qui mènent aux génocides

Éducation et insertion...
Haute Saintonge - 18/03/2016
Au lycée et même après, citoyen je serai...
Dans le cadre de la première «semaine de la citoyenneté», un lycée de
Jonzac, en Charente-Maritime, a organisé des rencontres entre ses élèves
et une vingtaine d’intervenants, parmi lesquels des représentants des
pompiers de Jonzac, de la gendarmerie, de l’hôpital, des restos du cœur,
de l’établissement français du sang (EFS), de la mission locale, du réseau
VIF (violences intra-familiales), du Planning familial. Ce temps fort de
partage autour de valeurs communes a eu pour objectif de «faire prendre
conscience à la jeune génération qu’on peut tous un jour être maltraité,
mais aussi devenir soi-même maltraitant». (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport...
Synthèse de la journée technique Ethique et valeurs du sport de
l’observation à l’action
Parce que le sport est un levier de promotion des valeurs sociales,
citoyennes et du bien vivre ensemble, parce qu’il est un facteur d’éducation
et d’insertion sociale, chaque acteur du sport doit se mobiliser pour
former les citoyens du sport. Néanmoins, le sport est parfois confronté
à des comportements contraires à ces valeurs, qui viennent en ternir à la
fois le message et l’image. Pour préserver et révéler ce potentiel sociétal,
il est nécessaire de réaffirmer une volonté commune et de la traduire
en actions concrètes réalisées au plus près des acteurs de terrain. En ce
sens, le PRN SEMC a organisé une journée technique qui s’est déroulée le
10 décembre 2015 à l’INSEP. En voici la synthèse. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Le Temps – 08 mars 2016
En sport, le courage des femmes
Les femmes sont plus nombreuses à s’élever face à la tricherie et à la
corruption, dans le sport comme ailleurs. «Dans le sport, les femmes sont
moins dans le système, qui est très majoritairement masculin. Comme
toutes les minorités, elles sont moins intégrées et ont moins à perdre.»
(en savoir +)

Sur le web
- Vidéo : le RollerFootBall, jeu du respect et de la
citoyenneté
- Rapport : évaluation des programmes de réussite éducative (PRE)

Sur le web
- Laïcité, les termes du débat : Rousseau et Spinoza à la rescousse
- Le gouvernement lance la campagne « Tous unis
contre la haine »
- Concours «mobilisons-nous contre le harcèlement» : une vidéo autour du sport (catégorie 4e-3e)
- Consultation des citoyens en vue du prochain
Comité Interministériel Égalité-Citoyenneté : « 8
défis pour la République »

Sur le web
- « La contribution du sport pour parvenir à l’égalité des sexes »
- Entretien avec la championne WBF des super-légers, Myriam Dellal
- Rugby féminin : la France remporte le tournoi
des six nations

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
ASH (Actualités sociales hebdomadaires) - 03/2016
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile
Cet article présente le cadre législatif qui régit l’activité des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA), il précise les domaines dans lesquels les CADA sont susceptibles d’apporter un soutien en détaillant le contenu de leur cahier des charges. L’article indique aussi les principes de fonctionnement de
ces établissements qu’on retrouve dans leur règlement intérieur. (en savoir +)

Sport et territoires... sur le web
Journal de la Corse - 18/03/2016
Emergence de la politique des sports de l’Union
De l’arrêt Bosman au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
(FUE) en passant par la «spécificité du sport» et l’»exception sportive», cet
article fait le point sur la dimension sportive dans la politique européenne
et sur les dispositifs de coopération et de coordination en la matière. (en
savoir +)

Sur le web
- Cartographie des emplois Citoyens du Sport
- La discrimination positive a permis la diversité
en entreprise
- Guide « Grands rassemblements sportifs et
culturels : Mettre en place un dispositif adapté de
prévention et de réduction des risques »
- « Guide d’usage de la subvention 2016 ».
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