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À noter
Séminaire Sport Populaire et Inclusion Sociale et Territoriale
Le Jeudi 30 Juin 2016 à Paris, va se tenir au CNAM le « Séminaire Sport Populaire et Inclusion Sociale et
Territoriale » organisé par le Chantier Milieux Populaires de la FSGT (Fédération sportive et gymnique
du travail). Vous pouvez vous inscrire en ligne. (en savoir +)
Colloque « Ce que l’Euro 2016 nous dit de l’Europe ? Football et sociétés dans l’espace européen »
L’objectif est de faire avancer collectivement - et de manière originale - des approches diversifiées et complémentaires (économique, sociologique, politique, historique) autour de cet événement et d’analyser tant
sa perception dans nos sociétés que son impact sur les rapports ordinaires à l’Europe des individus. Il se
déroulera à Strasbourg, le 10 juin. (en savoir +)
Journées d’étude «Education, sports and gender issues»
La Journées d’étude « Éducation, sports and gender issues » organisées par le Cresco Centre de Recherche Sciences Sociales Sport et Corps. Université Toulouse Paul Sabatier. se déroulera à Toulouse le
28 et 29 Juin. (en savoir +)
Penser les vulnérabilités et l’innovation dans les sports de combat
La structure fédérative de recherche du Centre de recherche et d’innovation sur le sport (SFR CRIS, (EA
LIBM & EA L-Vis) organise les 13 et 14 décembre 2016 les trézièmes journées d’études et de recherches
sur les sports de combat et les arts martiaux sur le thème de l’innovation. Cette journée, prologue à
un second rendez-vous en décembre, accueille des jeunes chercheurs et des chercheurs en sciences
sociales dont les travaux éclairent certaines disciplines de combat, en particulier au regard des vulnérabilités et/ou de l’innovation. (en savoir +)
Conférences du festival des innovations sportives
Ces deux conférences s’inscrivent dans le cadre du festival des innovations sportives de la fédération sportive
et gymnique du travail (FSGT). Le festival - qui se tiendra les 3-4 et 5 juin 2016 à Paris - co-construit avec les
auteures des innovations, va permettre de les découvrir, de les analyser, de décrypter leur sens. (en savoir +)

Éducation et insertion ... sur le web
- Rythmes scolaires : rapport sur la mise en place des projets éducatifs territoriaux (PEDT)
- Pau : 70 places pour l’EURO 2016 distribuées à des jeunes porteurs de projet
- Le sport scolaire comme vecteur d’apprentissage
- Sport : un nouveau partenariat pour que les jeunes prennent leur envol
- Course citoyenne : City Cap
- Citoyens du Sport à Montreux

Éthique et valeurs du sport
Éthique et valeurs du sport
Actualités sociales hebdomadaires (ASH) - 20/05/2016
« Les arts martiaux permettent une certaine domestication des pulsions
violentes » : entretien avec Pascal Le Rest
Pascal Le Rest est ethnologue, conseiller technique à l’ADSEA 77
(Association départementale de la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence) et instructeur fédéral de karaté. Dans ce long entretien
accordé à la revue ASH, il explique comment la pratique d’un sport de
combat peut aboutir à la régulation des pulsions violentes. Il précise la
démarche : « Les jeunes voient dans les arts martiaux quelque chose
qui, pensent-ils, va leur permettre de devenir plus forts, plus puissants.
L’instructeur se sert de cette vision un peu mythifiée pour les amener
à domestiquer leurs pulsions. L’objectif étant de lier entre elles les
pulsions violentes et sexuelles pour faire en sorte qu’ils aillent vers un
épanouissement personnel. » (en savoir +)

Sur le web
- Contre toute attente, la tolérance a gagné du
terrain en France en 2015
- Conversation avec Jean Baubérot : comment
être laïque dans la France de 2016 ?

Femmes, sports et mixités
Joggeur - 05/2016
Les femmes et la course à pied
Cet article revient sur les spécificités de la pratique féminine de la course à
pied. Il précise aussi l’impact et les mérites comparés de la testostérone et
des œstrogènes sur la performance. Il recommande également d’aborder
la question de la pratique sportive avec son médecin en cas de grossesse
ou d’aménorrhée. (en savoir +)

Sur le web
- Le HCE publie son évaluation intermédiaire du
4e plan de prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes
- Roland-Garros 2016 : les joueuses françaises
montent au filet contre le sexisme
- Médiatiser le sport au féminin
- Le tennis féminin est moins exposé, pas sous-exposé…
- Deuxième temps fort des 4 saisons du sport féminin - « je réfléchis le sport féminin »
- Les Lyonnaises montrent la voie au football féminin français

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- Roland-Garros : les tribunes, miroir de la fracture sociale
- La moitié des sportifs français vivent sous le seuil de pauvreté

Sport et territoires
ASH - Actualités sociales hebdomadaires - 20/05/2016
Evaluer l’utilité sociale : un enjeu pour les associations
« Les restrictions budgétaires incitent les associations du secteur social et médico-social à faire valoir
leur apport en matière de bénéfices sociaux afin de justifier le maintien des financements publics. Dans
ce contexte, la démarche qui consiste à évaluer leur utilité sociale a l’intérêt de proposer une approche
ouverte en adéquation avec les valeurs du secteur associatif. » (en savoir +)
Le Parisien Magazine 27/05/2016
Dans les cités, le rêve du foot
Cet article prend place fait partie d’un dossier spécial « Euro 2016 » publié dans le Parisien Magazine.
Il montre la place privilégiée donnée au football dans le quartier de Caucriauville, au Havre. (en savoir +)
Acteurs du sport - 01/05/2016
Cohérence et proximité : le défi sportif des régions
Dans les nouvelles régions, services des sports et élus sont en ébullition. Comment s’y prendre pour
élaborer une politique sportive dans un contexte de réforme territoriale caractérisé par un changement
de périmètre et un renforcement des intercommunalités ? Quels espaces de dialogue trouver avec le
mouvement sportif et les collectivités locales pour parvenir à une politique sportive cohérente. Si 2016
devrait voir peu de bouleversements, la réflexion s’organise déjà en lien notamment avec le transfert
des CREPS, pivot des futures politiques régionales. (en savoir +)

En bref... sur le web
- Dépense publique constatée en faveur du sport
- 1 000 jeunes à l’Euro grâce au « Carton Bleu » pour le respect des valeurs du sport
- Des triplées vont participer au marathon des Jeux olympiques à Rio
- Équipe de France féminine : Record d’affluence contre la Grèce ?
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