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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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Appels à projets
Soutien au sport citoyen dans les quartiers de la politique de la ville
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) lancent un appel à projets, initié en 2015, pour soutenir les associations nationales favorisant les actions
citoyennes liées à la pratique sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet appel à projet
concerne les associations nationales d’éducation et d’insertion par le sport, à vocation sociale et médico-sociale
ou éducative intervenant dans le champ sportif ; mais il ne s’adresse ni aux clubs ni aux fédérations sportives et
groupements nationaux. La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 30 septembre. (en savoir +)

A noter
Appel à contribution « Sport(s) et discriminations »
Un appel à contribution est lancé pour Les Cahiers de la LCD, une nouvelle revue dans le paysage universitaire
français. Ils visent à rassembler les connaissances et enrichir la réflexion et l’action autour des questions liées à la
lutte contre les discriminations. Le numéro que concerne le quatrième appel à contribution « pourra tout à la fois
accueillir des propositions d’analyse que de suggestions visant à contrarier les discriminations observables, que
celles-ci soient clairement visibles (et parfois légitimées par les institutions, leurs actrices et leurs acteurs) ou plus
discrètes voire imperceptibles. » Les propositions d’articles sont attendues avant le 13 janvier. (en savoir +)
Parachutisme : Rassemblement National Féminin (RNF)
Du vendredi 26 au dimanche 28 août, l’école française de parachutisme Lille-Bondues organise le Rassemblement
National Féminin (RNF), sur l’aérodrome de Lille-Marcq, sous l’égide de la Fédération Française de Parachutisme.
(en savoir +)

MOOC : Comment identifier les facteurs clés de succès et évaluer les partenariats mis en oeuvre ?
Créé par la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC en partenariat avec Le RAMEAU, laboratoire d’analyse des
modèles économiques innovants, le MOOC « Les partenariats qui changent le monde », est accessible gratuitement
sur la plateforme Coursera : https://fr.coursera.org/learn/partenariats-qui-changent-le-monde . Il propose en
quatre sessions de cours d’aider chaque acteur à mieux appréhender la dynamique d’un partenariat entre une
entreprise et une association. (en savoir +)
Nord-Nord-Pas-de-Calais : rencontre autour des plans territoriaux de prévention et de lutte contre les
discriminations
Le Centre de ressources Politique de la Ville en Nord-Nord-Pas-de-Calais organise le 30 septembre une rencontre
autour des plans territoriaux de prévention et de lutte contre les discriminations qui doivent être intégrés aux
contrats de ville. Cette rencontre sera l’occasion d’un point d’étape et d’échanges de pratiques et d’expériences
entre chefs de projet politique de la ville. (en savoir +)

En bref... sur le web
- JO 2016 : l’équipe des réfugiés, miroir des tragédies contemporaines
- Les femmes ont dû se battre pour gagner leur place aux Jeux Olympiques

Éducation et insertion
Midi Olympique - 01/08/2016
«Au début, nous avons voulu organiser un match dans une favela»
Au Brésil, le club de rugby de Guanabara est porté par un président et deux entraîneurs français. Il initie
les jeunes au rugby et se consacre aussi à la compétition. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport... sur le web
- Tous ensemble... ou pas : quand la mondialisation version 2016 ne ressemble que de bien loin au désir d’universel
poursuivi par Pierre de Coubertin en relançant les Jeux olympiques modernes
- Jeux olympiques, histoire et politique : «Le sport divise plus souvent qu’il unit !»
- Les arbitres aussi vivent leur rêve olympique
- « J’ai dragué sur Grindr aux JO » : un journaliste oute des athlètes gays

Femmes, sports et mixités
Marie Claire - 05/08/2016
Quand les fans harcèlent les femmes
Cet article aborde les violences dont peuvent être victimes les femmes
journalistes de sport. (en savoir +)

Sur le web
- Biologie et sciences sociales : combien y a-t-il de
sexes ?
- JO-2016 : en Inde et Mongolie, les lutteuses combattent d’abord l’interdit
- JO-2016 : une Saoudienne dans les instances
sportives, quatre autres à Rio
- Le débat sur le voile dans le sport, trop complexe
pour être réduit à une photo
- JO 2016 : Simone Biles, l’enfant adoptée devenue meilleure gymnaste au monde
- Natation synchronisée : «Elles sentent si elles
sont connectées»
- Sexisme aux JO : Cette gymnaste mexicaine a
fait ressortir le meilleur et le pire des réseaux sociaux
- La marathonienne : quand Kathrine Switzer
donnait le droit de courir aux femmes
- Lecture : Carine Guérandel, Le sport fait mâle

Sport et territoires... sur le web
- Le choc culturel des travailleurs sociaux en interculturel : un mémoire en ligne sur Archipel, la plateforme de
l’Université du Québec à Montréal
- En Indonésie, le tir à l’arc à l’ancienne revit
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