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Appels à ...
Appel à projets « Buts Pour Elles »
FDJ, le Fondaction du Football et la Ligue de Football Professionnel (LFP) reconduisent l’appel à projets « Buts Pour Elles » lors
de la 29e journée de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2. Cette opération permet de convertir chaque but à hauteur de
500€ pour promouvoir la féminisation du football. (en savoir +)
Appel à communication
Le colloque « Sport et Recherche en Pays de la Loire » (SRPDL) se déroulera à Nantes (UFR STAPS) les 18 et 19 octobre
2018. Le comité scientifique souhaite recevoir des propositions de communications mettant en lien sports et performances.
Les pluriels associés à ces termes renforcent leur caractère polysémique et ouvrent ainsi une multitude de problématiques
possibles : (…) méthodes d’entraînement, dispositifs originaux d’accès à la pratique, technologies d’aide à la performance, à
l’entraînement ou à la formation, etc. Cess thèmes pourront être appréhendés selon des approches appartenant aux domaines
des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales, des sciences économiques et juridiques, des sciences pour l’ingénieur.
Les propositions de communications qui associeront un scientifique et un acteur du mouvement sportif seront examinées avec
un intérêt particulier. (en savoir +)

A noter
[Colloque] Côtes d’Armor : colloque départemental sport pour tous
Comme chaque année depuis 2011, amatrices et athlètes de haut niveau se retrouveront à Pornichet pour un week-end de La
DDCS des Côtes d’Armor organise en partenariat avec l’université Rennes 2 une rencontre autour des principales problématiques
liées à la pratique sportive des femmes, des personnes handicapées et des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Ce colloque a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l’accueil dans les associations sportives des personnes
les plus éloignées de la pratique. Cette journée est prévue le vendredi 13 avril à St Brieuc. (en savoir +)
[MOOC] Réouverture du MOOC « Scic et collectivités locales »
« La SCIC est une société commerciale et coopérative dans laquelle les collectivités locales peuvent librement entrer au capital
et participer d’une gouvernance nécessairement partagée : la place de chacun est claire, car régie par des règles de droit. » Ce
dispositif peut par exemple permettre à des acteurs du sport de développer leur activité en partenariat. Pour mieux connaître
ce mode de gouvernance, un MOOC, dispositif de formation en ligne gratuit, est ouvert : les inscriptions sont acceptées jusqu’au
23 mars. (en savoir +)
[Site web] Helloasso.com, plateforme de financement participatif gratuite à destination des associations françaises
Helloasso.com est un site de financement participatif destiné aux associations déclarées en France Cette plateforme met « à
disposition des associations une palette d’outils de financement pour les aider à faire du numérique un levier pour mobiliser
leurs publics et développer leurs projets. » Elle permet de faire ou de recevoir des dons, de gérer les adhésions, de mettre en
place une billetterie. Ce dispositif gratuit et sans commission fonctionne exclusivement grâce aux dons des utilisateurs. A ce
jour, il a permis à plus de 40 000 associations de collecter plus de 70 300 000 €. (en savoir +)

Éducation et insertion... sur le web
- [Dossier] La Fédération Léo Lagrange organise un « séjour aventure citoyen » : dossier pédagogique
- [En bref] Appréhender la pratique des Raids chez les jeunes : étude en cours de la Fédération française de triathlon
- [En bref] Une enquête de la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté sur l’insertion professionnelle des diplômés
du sport et de l’animation
- [Livre] Pour une histoire du sport et de la jeunesse [en Allemagne]

Éthique et valeurs du sport
Observatoire des inégalités – 06/03/2018
[Article] L’égalité n’a pas à être « performante »
« Plus de femmes ou d’immigrés, c’est « bon pour la croissance » ?
Défendre l’égalité au nom de la « performance » est une démission
politique. L’égalité doit rester un principe sans conditions, non soumis
à la loi du marché. Une analyse de Réjane Sénac, chargée de recherche
CNRS.  » (en savoir +)
Ministère des sports – 15/03/2018
[Campagne de communication] #ExAequo
Le Ministère lance une campagne de lutte contre les discriminations.
Elle comprend un affichage sur de 700 points en Métropole et en Outremer du 19 au 29 mars et la diffusion sur toutes les antennes de France
Télévisions d’un clip du 16 au 22 mars. (en savoir +)

Sur le web
- [En bref] Campagne de communication pour lutter contre les discriminations dans le sport
- [En bref] Lancement du Rapport 2017 sur la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
- [En bref] L’Assemblée nationale constitue un
groupe d’études sur le sport
- [En bref] L’Assemblée nationale constitue un
groupe d’études sur l’économie du sport
- [Rapport] Rapport d’information fait au nom de
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes sur
le viol
- [Compte-rendu] « Sports et discriminations »,
Les Cahiers de la LCD
-[Article] On ne peut plus rien dire ! Vraiment ?

Femmes, sports et mixités
Kantar TNS – 09/03/2018
[Statistiques et infographie] La pratique sportive féminine en France en 2018
Kantar TNS a réalisé une enquête par Internet pour FDJ auprès d’un
échantillon représentatif de 1501 femmes et de 500 hommes âgés de 16
à 65 ans, du 22 au 30 janvier 2018. Il en ressort que 84% des femmes
déclarent pratiquer une activité physique ou sportive. 57% pratiquent
au moins une fois par semaine pour 65% des hommes. Les motivations
et freins à la pratique sont aussi examinés. Cette enquête peut être
comparée à une autre, menée par le même organisme en février 2016.
(en savoir +)

[Statistiques et infographie] La pratique sportive féminine en France
en 2016
L’enquête de Kantar TNS menée en février 2016 auprès de 2061 français
âgés de 16 à 64 ans indique qu’alors, 86% des femmes déclaraient pratiquer
une activité physique ou sportive. 54% pratiquaient au moins une fois par
semaine pour 60% des hommes. Cette première enquête propose aussi
quelques chiffres sur la perception du sport par les Français. (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
[Dossier] Lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en région
PACA
Afin de décliner en Provence-Alpes-Côte d’Azur les mesures du
Gouvernement contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la DRJCS
poursuit un plan d’action mobilisant l’ensemble des services de l’Etat et
prend part à un « groupe de contact régional », composé des services
régionaux et départementaux de l’Etat, des collectivités locales, des
têtes de réseau associatives et des représentants des personnes
accompagnées. (en savoir +)

Sport et territoires...
Euroclic – 09/03/2018
[Entretien] Le sport, ciment social en Europe ? : Entretien avec le
sociologue William Gasparini
« Le spectacle sportif crée indéniablement du lien entre les européens. (…)
En parallèle, la pratique sportive est aussi le lieu de fortes discriminations.
La première cause est physique, les personnes en surpoids ou en situation
de handicap sont souvent mises de côté. Vient ensuite la discrimination
sexuelle, avec l’absence de femmes dans les postes à responsabilité
ou dans les compétitions de haut niveau. La discrimination à caractère
ethnique existe également dans de nombreux pays européens … » (en

Sur le web
- [Article] Quand la Journée internationale des
droits des femmes se transforme en « Fête de la
femme »
- [Article] La clameur féministe prend l’Espagne
par surprise
- [Statistiques] Indicateurs territorialisés de l’égalité femmes-hommes
- [Vidéo] #SportFémininToujours : de plus en plus
de footballeuses au Sénégal

Sur le web
- [Article] Certaines populations immigrées sont plus
diplômées que la population française en général
- [Article] Les associations s’inquiètent des baisses
de crédits des CHRS et d’une « catastrophe humanitaire » avec les remises à la rue

Sur le web
- [Article] A Amman, un skate-park offre une bouffée d’oxygène aux enfants réfugiés
- [Article] Améliorer les conditions de vie dans les
quartiers défavorisés en France

savoir +)
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