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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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A noter
Rencontres territoriales: Le sport dans les quartiers prioritaires de la politique la ville
Le CNFPT avec le Ministère de la Ville de la jeunesse et des sports et le Pôle ressources national « Sport éducation
mixités citoyenneté » organisent une rencontre sur la mobilisation des activités physiques et sportives (APS) au
titre des 3 piliers des contrats de ville : l’accès à des équipements sportifs variés, le soutien à l’éducation à la
citoyenneté par le sport, l’insertion sociale.
« Ces rencontres territoriales seront l’occasion de réfléchir à la contribution du sport dans le réseau des acteurs et
à la mise en place de partenariats opérationnels et financiers au service des QPV pour un développement intégré
et pérenne.»
Cette rencontre aura lieu le 6 octobre à Pantin (94). Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 septembre. (en savoir +)

Éducation et insertion
Université de Franche-Comté – 14/06/2016
Récit d’un engagement associatif à l’étranger
Après avoir réussi son master à l’U-Sport, Alexis Graiffe décide de mettre ses compétences dans le sport
au service de jeunes en difficultés. Il rejoint l’association Canadienne « Cours ta réussite » qui utilise
la course pour aider des jeunes en décrochage scolaire. Les résultats sont probants, 93% des jeunes
inscrits réussissent leur année et niveau sport, 7 à 10 % atteignent le niveau marathon (70 % courent les
semi-marathons) (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Le Monde.fr - 19/08/2016
Les Jeux Olympiques et l’Euro remettent en question l’idée d’un universel
sportif
«Le sport, derrière la croyance collective d’une certaine autonomie
et d’un universel est en fait un terrain d’expression d’enjeux sociaux,
politiques et économiques qu’il est nécessaire de déconstruire concluent
les sociologues Charles Suaud et Jean-Michel Faure.» (en savoir +)

Femmes, sports et mixités

Sur le web
- « Le sport permet des revendications politiques » [Interview de Pascal Boniface]
- Les joueurs de rugby en Géorgie s’unissent
contre la violence

Sur le web

Le Monde.fr - 19/08/2016
Mauvais genre
En s’appuyant sur le cas de la favorite pour l’épreuve du 800 m aux JO
de Rio, Caster Semenya, cet article fait le point sur le cas des athlètes
atteintes d’hyperandrogénie. L’IAAF (l’Association internationale des
fédérations d’athlétisme) avait rendu publique la situation médicale de
cette athlète sud-africaine qui a la particularité d’être intersexuée : son
corps produit naturellement beaucoup d’hormones mâles.
Avant l’intervention du Tribunal arbitral du sport, saisi par Dutee Chand,
une autre sportive dans la même situation, une telle disposition génétique
remettait en question le droit à concourir lors de compétitions féminines.
En 2016 le débat n’est cependant pas encore clôt car l’IAAF projette à son
tour de saisir le Tribunal arbitral du sport ; l’’organisation présume ainsi
préserver l’équité pour toutes les concurrentes. (en savoir +)

- Pourquoi il n’y a pas d’hommes dans les

Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – 24/08/2016
Edition 2016 du Guide de la Parité - Des lois pour le partage à égalité des
responsabilités politiques, professionnelles et sociales.
Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes publie l’édition
2016 du Guide de la parité.
Si la parité progresse, ce guide nous informe également du chemin qu’il
reste à parcourir pour l’atteindre, notamment au sein des différentes
instances dirigeantes, dans de très nombreuses sphères : organismes
syndicales, patronales, chambres d’agriculture, associations, médias,
magistrature, culture mais aussi dans le sport. En 2015 les femmes
représentaient 10% des président.e.s de fédération sportive. (en savoir +)

Club de Fútbol

épreuves de gymnastique rythmique aux Olympiades de Rio
- Rio 2016 : l’épreuve des commentaires sexistes
- JO de Rio: Andy Murray recadre un journaliste
après une question sexiste
- Caster Semenya 800m catégorie femmes, par
Philippe Liotard
- Sandrine Chinchon, pour une autre équitation
- Le jour où nous avons porté la flamme olympique au nom des femmes et des filles
- Jouer pour l’égalité des sexes avec le Valencia

Sport et inclusion sociale... sur le web
- Auprès des migrants, comme un retour aux racines

Sport et territoires... sur le web
- JO 2016 : les Jeux ont un impact sur la pratique du sport. L’exemple de Londres le prouve
- Question d’économie politique : pourquoi certains pays raflent la mise au JO ?
- [en bref] Créer une association en ligne de A à Z, c’est désormais possible !
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