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Parce que la culture
et le sport peuvent
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valeurs qui doivent
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www.semc.sports.gouv.fr
A noter
Conférence « Le sport à l’épreuve du repli identitaire et face aux enjeux de la diversité »
La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) a le plaisir de vous convier à la conférence « Le
sport à l’épreuve du repli identitaire et face aux enjeux de la diversité » qui aura lieu au Sénat le lundi 5 décembre
2016 (accueil à partir de 13h30)
Retrouvez le programme complet de cet événement qui sera ouvert par Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux
sports, et qui se déroulera autour de trois temps forts :
-la restitution des résultats de l’enquête de la LICRA sur les dérives racistes dans le sport réalisée auprès de
collectivités et d’offices municipaux du sport ;
- une table ronde avec des personnalités sur le contexte et les enjeux ;
- une table ronde avec des représentants de l’Etat, des collectivités, d’instances sportives et des acteurs associatifs
sur les réponses apportées et les expérimentations menées.
Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous inscrire dans les meilleurs délais. (en savoir +)
Journée solidaire contre les violences faites aux femmes, le 27 novembre 2016
Initiée par les institutions et en partenariat avec les associations spécialisées et le mouvement sportif, pour sa
quatrième édition, la journée contre les violences faites aux femmes se déroulera à partir de 13h15, le dimanche 27
novembre à l’hippodrome de la Baie à Yffiniac (22). (en savoir +)
Les expos sportives de l’automne [Agenda des expositions « sport », proposé par le magasine women sports]
- « Le sport européen à l’épreuve du nazisme », jusqu’en janvier 2017 à Lyon ;
- « Cyclisme et autres sports », jusqu’au 30 octobre à Cherbourg-en-Cotentin ;
- « Il va y avoir du sport », jusqu’au 12 février 2017 à Fresnes ;
- « Foot Foraine », jusqu’au 6 novembre 2016 à Lille ;
- « Football à la limite du Hors-Jeu », jusqu’au 30 octobre 2016 à Bordeaux. (en savoir +)

Éducation et insertion... sur le web
- L’association Sport dans la ville favorise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par le sport. [Rhône]
- [En bref] Insertion professionnelle par le sport avec le Centre Nautique de Lorient

Éthique et valeurs du sport
Modernisation du dispositif d’inscription sur les listes de haut niveau Les droits et obligations des sportifs mieux garantis
Deux décrets relatifs au haut niveau, publiés ce 30 septembre 2016,
viennent s’ajouter aux textes d’application de la loi sur les sportifs
« Le second décret (n° 2016-1287 du 29 septembre 2016) fixe, d’une part, le
contenu de la convention qui lie le sportif de haut niveau et sa fédération.
Dans un souci de renforcer leur lien et aussi d’une meilleure information
des sportifs, la convention doit prévoir les droits et obligations du sportif
et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement
socioprofessionnel, de protection et de suivi médical, de respect des
règles d’éthiques et de droit à l’image.
D’autre part, toujours dans cette volonté d’accompagner le sportif
pendant sa carrière et le préparer pour l’après carrière, le décret précise
le contenu de la « formation sportive et citoyenne » mise en place par la loi
du 27 novembre 2015 au profit des sportifs de haut niveau et des sportifs
en centres de formation des clubs professionnels. Celle-ci devra porter
sur les valeurs de la République, les valeurs de l’olympisme, l’éthique dans
le sport et le cadre économique et juridique applicable au sportif. » (en

Sur le web
- L’homosexualité dans le football : le combat impossible ?

savoir +)

Femmes, sports et mixités
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – 5/10/2016
Publication de l’Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire
du viol et autres agressions sexuelles
« Le 5 octobre, le Haut Conseil à l’Égalité a publié et remis à la Ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et à la Présidente de la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité de l’Assemblée nationale,
son Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et
autres agressions sexuelles.
Le viol – agression sexuelle avec pénétration – est un phénomène massif,
et pourtant encore peu dénoncé et peu condamné : parmi les dizaines de
milliers de victimes, environ 1 sur 10 porte plainte, et seule 1 plainte sur
10 aboutira à une condamnation. » (en savoir +)

Sur le web
- Faire pratiquer le sport aux filles des milieux défavorisés
- Le cybersexisme chez les adolescent-e-s (12-15
ans) [Étude]

La Parisienne – 08/09/2016
Campagne contre le sexisme : elles n’osent toujours pas témoigner
Si les politiques et actions citoyennes de lutte contre le sexisme menées
ont permis de faire reconnaitre les inégalités entre les femmes et les
hommes, cette problématique reste tabou chez les femmes lorsqu’il s’agit
d’évoquer leur propre cas.
Le sexisme reste également sous-estimé par les acteurs qui, encore
aujourd’hui, ne se rendent pas nécessairement compte de leurs propres
agissements sexistes. (en savoir +)

Sport et territoires
Le projet de loi de finances (PLF) « pour une France fraternelle, un
budget au service de la cohésion »
« Le budget 2017 répond à la priorité posée par le Président de la
République : préserver notre démocratie et assurer la cohésion nationale.
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports est un acteur majeur
de cette ambition, ce qui justifie que, dans un contexte de baisse du
budget général, le budget du ministère augmente.
Les crédits alloués servent donc cet objet général de cohésion en
actionnant 4 leviers :
- L’engagement et la citoyenneté
- L’emploi et l’insertion
- Le rassemblement des Français autour des grands événements sportifs
- La mixité sociale et l’égalité des territoires
Avec Hélène Geoffroy et Thierry Braillard, nous sommes une équipe à
l’offensive, résolue à agir face
aux défis immenses auxquels la France est aujourd’hui confrontée. »
Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. (en

Sur le web
- Budget des Sports : des moyens en hausse, des
objectifs stables
- Plus 24 M€ pour le budget des Sports
- L’utilité sociale, un méta critère d’évaluation dynamique

savoir +)

Clôture du séminaire franco-belge sur la lutte contre la radicalisation
des jeunes
Ce séminaire, clôturé par Patrick Kanner, est une première déclinaison
concrète de la Déclaration signée en mai dernier visant à intensifier la
coopération de la France avec la Belgique et à rappeler l’importance
des politiques de jeunesse pour contrer la radicalisation et l’extrémisme
violents, grâce à leurs effets inclusifs, émancipateurs et préventifs. (en
savoir +)
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