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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
non-droit...

Parce que la mixité
est source de
richesse...

Parce qu’il est inconvenable de continuer
à laisser des gens sur
le bord de la route...
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Éducation et insertion ... sur le web
- L’ANCV et l’ANDES partenaires pour favoriser la pratique du sport
- La Fédération française de vol à voile (FFVV) signe deux partenariats avec l’Armée de l’Air et Léo Lagrange
- Signature de la convention Fédération française d’équitation (FFE) – Ministère de l’éducation nationale
- Vidéo : Reportage - les Ulis, histoires de familles

Éthique et valeurs du sport
Le Monde diplomatique - 06/2016
Les petits secrets des vignettes sportives, des Jeux Olympiques de 1936
à l’Euro 2016
Les premiers albums de vignettes à collectionner virent le jour au début des
années 1870. Presque cent ans plus tard, en 1961 naissaient les premières
vignettes Panini. Et en 2016, à l’occasion de l’Euro de football, «Panini
a fourni directement aux enfants de 2 720 écoles primaires françaises
200 000 albums ». Cet article du Monde diplomatique n’évoque pas
seulement la réussite associée à un certain support de communication ;
il montre aussi comment l’album de vignettes à collectionner, ancré dans
son époque, est mis au service de la diffusion d’idéologies. (en savoir +)

Sur le web
- Synthèse du rapport annuel de l’Observatoire
de la laïcité 2015-2016
- Coup de Sifflet contre les préjugés racistes
- Le rôle joué par le secteur de la jeunesse dans
une approche intégrée et transsectorielle de
prévention de la radicalisation violente chez les
jeunes et de lutte contre ce phénomène
- Une commission « Laïcité et Fonction publique »
pour apporter des réponses aux fonctionnaires
- Retour sur le colloque « laïcité » organisé par la

La tribune – 01/06/2016
« Le foot est le reflet de la société élitiste d’aujourd’hui »
« Professeur à Sup de Co Montpellier et directeur des ventes du Mondial
1998, Philippe Villemus livre quelques clefs d’analyse sur l’ampleur socioéconomique du football, alors que l’Euro 2016 débute le 10 juin en France.
Dans un récent essai, Pourquoi le foot ?, il plaide pour les changements
à introduire d’urgence dans la gouvernance et la pratique de ce sport. »
(en savoir +)

Conférence des présidents d’université (CPU)
- Vidéo : Pascal Boniface, directeur de l’Institut
des Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS), invité de l’émission « Internationales »
- Euro-2016: violences à Marseille : qui, comment,
pourquoi?
- « Dans l’Est de l’Europe, le hooliganisme est
presque devenu un sport de combat »

Femmes, sports et mixités
L’Homme et la société – 2015
Féminismes contemporains et controverse du pacte laïque en France :
d’un modèle d’émancipation unique à sa confrontation plurielle
Fondé sur une analyse des discours de militant-e-s, d’analystes et
d’intellectuel-le-s, médiatisés à la faveur de mobilisations féministes
durant la dernière décennie, cet article est centré sur l’analyse des
controverses concernant le pacte laïc en France. Le lien entre laïcité,
descendantes d’immigrés et égalité entre les sexes apparaît plus que
jamais au centre du débat féministe français et dans ses recompositions
politiques. Les différends autour de la loi sur les signes religieux à l’école,
ceux concernant les violences faites aux femmes, jusqu’au récent débat
sur la légalisation du mariage dit « pour tous » seront ainsi privilégiés.
Dans le contexte contemporain d’interprétations multiples de la laïcité,
l’analyse sociologique des féminismes permettra de mettre au jour les
façons dont le concept de citoyenneté est retraduit. (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
ASH (Actualités sociales hebdomadaires) - 03/06/2016
Le dispositif TAPAJ essaime dans toute la France
Issu de l’expérience québécoise, le dispositif TAPAJ (travail alternatif payé
la journée) est fondé en France en 2012. Il repose sur le partenariat entre
une d’association et deux centres d’accueil et de soins. TAPAJ permet
à de jeunes adultes en errance de trouver, dans un premier temps, une
ressource économique qui ne requiert pas de changement de mode de
vie. Par la suite ce dispositif en trois phases peut amener ses bénéficiaires
à revenir vers le droit commun. (en savoir +)

Sur le web
- « Le sport fait mâle. La fabrique des filles et des
garçons dans les cités », [extraits de l’ouvrage de
Carinne Guérandel]
- Euro 2016 : Campagne de prévention des achats
d’actes sexuels – Le prix d’une passe n’est pas celui que tu crois

Sur le web
- Les dispositifs de la Jeunesse et de la cohésion
sociale ouvrent leurs portes aux jeunes franciliens sous main
- Aix-en-Provence : du foot pour améliorer le quotidien et le suivi des SDF
- Audio : sous les projos 77 - « Ysos le sport à la MJC »
- Reportage France 3 : Jeux Pénitentiaires organisés à la Maison d’Arrêt de Nice par le CROS Côte
d’Azur et la DISP PACA Corse

Sport et territoires
ASH (Actualités sociales hebdomadaires) - 03/06/2016
La focalisation sur la mixité sociale permet de se donner bonne conscience
Entretien avec Eric Charmes, directeur du laboratoire de Recherches
Interdisciplinaires «Ville Espace Société» de l’Ecole nationale des travaux
publics de l’Etat au sein de l’Université de Lyon. En 2016, il a publié, en
collaboration avec Marie-Hélène Bacqué, un ouvrage intitulé «Mixité
sociale, et après ?» qui pointe du doigt les effets pervers des politiques de
mixités sociale qui «servent, en quelque sorte, de cache-sexe pour éviter
de trop s’interroger sur la redistribution des ressources». (en savoir +)

Sur le web
- Sports : l’AMF et l’Andes signent un protocole de
collaboration
- Un nouveau label pour les villes actives et sportives
- Mieux connaître les licenciés sportifs sur tout le
territoire national
- Aides aux clubs sportifs en ZRR : le CNDS fait-il
fausse route ?
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