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Parce que la culture
et le sport peuvent
contribuer à porter les
valeurs qui doivent
fonder notre société...
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non-droit...
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Parce qu’il est inconvenable de continuer
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le bord de la route...
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Appels à projet...
[Appel à participation] « Prix de la laïcité de la République française »
L’Observatoire de la laïcité remettra en décembre pour la seconde fois, le Prix de la laïcité de la République française. Ce prix
distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité.
Le prix est attribué au premier candidat désigné par le vote du jury afin de développer son action ou son projet. L’attribution
du Prix de cinq mille euros s’accompagne d’un parrainage officiel de l’Observatoire de la laïcité. Peuvent concourir au Prix les
actions ou projets présentés à titre individuel ou collectif. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi
31 octobre. (en savoir +)
[Appel à projets] Les Prix de la Fondation PSA : un appel à projets auprès des collaborateurs
Réservés aux salariés du Groupe PSA engagés bénévolement dans une association d’intérêt général, ces prix leur permettent
de faire connaître et d’obtenir un soutien financier de la Fondation pour des projets relevant de l’insertion, de l’éduction et la
culture, ou du handicap. Chaque année, ce sont 20 projets qui sont subventionnés pour un montant allant jusqu’à 5 000 €. La
date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 13 octobre. (en savoir +)

A noter
[Formation] Chaire Genre et Ville, 14 septembre au 7 décembre
Depuis 2013 une dizaine d’études sur les inégalités femmes hommes dans l’espace public de Bordeaux Métropole ont été
réalisées. Il s’agit de travaux d’ampleur et de nature différentes mais qui ont en commun d’avoir été menées sur le même
territoire, le plus souvent par les mêmes chercheuses et chercheurs réuni.e.s dans des équipes pluridisciplinaires, associant
le réseau associatif et les collectivités territoriales, et d’avoir eu un écho scientifique national. L’objectif de cette chaire de
l’université populaire est de restituer ces résultats, d’en discuter librement face aux usager.e.s de la ville, dans leur diversité,
avant une publication commune en 2018 dans une collection scientifique. (en savoir +)
[Colloque] « La femme, le sport et la santé bien-être »
Le Centre d’Expertise Bretagne Sport Santé au Féminin informe de la tenue de son premier Colloque scientifique et grand
public « la Femme, le sport, la santé et le bien-être » qui se tiendra : les 6/7 octobre à Perros-Guirec. (en savoir +)

Sur le web

Éducation et insertion
[Article] Joggeur - 09/2017 : « La course à pied et les ados ? Tout est
possible ! »
Philippe Dheu, professeur d’EPS en Seine Saint-Denis, explique comment
il pousse ses élèves adolescents à donner le meilleur d’eux-mêmes lors
des cours consacrés à la course à pied : en donnant « du sens à ce que l’on
fait ! » (en savoir +)

- [Article] Le sport à l’école très éloigné des cours
de gym d’autrefois

[Article] La Vie - 21/09/2017 : « Que devient l’éducation populaire ?
Entretien avec Francis Lebon. »
Francis Lebon, auteur avec Emmanuel Lescure de l’ouvrage « L’éducation
populaire au tournant du XXIe siècle », définit et situe l’éducation
populaire en France. Il présente brièvement son histoire, son lien avec
l’école compte tenu de la réforme des rythmes scolaire, sa dimension
politique. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport... sur le web
- [Article] Laura Flessel veut instaurer une Fête nationale du sport
- [Article] « Genou à terre », le monde du sport américain s’oppose à Donald Trump
- [En bref] Le département de l’Aisne a rendu hommage aux rugbymen français et britanniques tombés au combat
lors de la 1ère Guerre mondiale

Femmes, sports et mixités
[Dossier de presse] le film Laetitia (une championne du monde de Boxe
Thaï) est à l’affiche
La réalisatrice Julie Talon suit Laetitia, sacrée championne du monde de
Boxe Thaï à 26 ans. Tous ses films reposent sur la qualité de relation très
particulière, à la fois intime, confiante et sans complaisance, qu’elle sait
créer avec ses personnages. Laetitia, certains l’appellent « Miss Univers »
mais ce n’est pas si simple. Au moment de la remise en jeu de son titre,
elle n’a pas le droit de flancher. La réalisatrice confie « J’ai l’impression de
voir en Laetitia une jeune femme qui aurait adoré ressembler aux gens
normaux, à l’image parfaite des femmes que renvoie la société, mais elle
n’a pas les « bons » codes. Elle ne peut pas faire les choses comme tout le
monde. La boxe lui permet de trouver un sens à sa vie. » (en savoir +)

Sur le web
- [Vidéo] Mélina Robert-Michon : « La grossesse
n’a pas été un frein à ma carrière sportive, bien
au contraire »
- [Article] Femmes et sport : une histoire de passion !
- [Article scientifique] Le maquillage, un outil essentiel pour répondre aux attentes sociales autour de la féminité ?

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- [Article] Gens du voyage - La Commission européenne appelle à « redoubler d’efforts » pour l’inclusion des Roms
- [Note] Les personnes aux bas revenus sont plus souvent exposées à l’isolement et à la solitude subie
- [Article] 600 000 pauvres de plus en dix ans
- [En bref] Montpellier : il était une fois... un SDF, un voisin généreux et un abonnement de foot !

Sport et territoires...
[Site Internet] Nouveau portail des Centres de ressources Politique de
la Ville
Alors que la politique de la ville acte ses 40 ans d’interventions et
d’engagement, les centres de ressources politique de la ville décident de
mettre en commun leurs sources, ressources et analyses, à travers un
portail internet . Fruit d’un travail des 19 centres de ressources, coordonnés
par leur association nationale Question de Ville en lien avec le CGET, ce
nouvel outil est conçu pour faciliter les recherches de toutes celles et ceux
qui s’intéressent au développement des quartiers populaires. Ce portail
se veut à la fois documentaire et didactique pour permettre au plus grand
nombre de découvrir des actions menées autour de la politique de la ville :
éducation, santé, emploi, lutte contre les discriminations, développement
économique, démocratie, citoyenneté… (en savoir +)

Sur le web
- [En bref] Déclaration simplifiée pour les manifestations sportives sur la voie publique
- [En bref] Les trois quarts des pauvres vivent hors
des quartiers prioritaires
- [Article] Politique de la ville : la colère froide des
acteurs locaux
- [Statistiques] L’inactivité sportive en Europe
- [En bref] Les Français manquent d’activité physique
- [Article] Jeux olympiques : la légende des retombées économiques

[Publication] L’Atlas francilien des équipements sportifs : un document
de référence pour le monde sportif
La DRJSCS Île-de-France édite l’Atlas francilien du recensement des
équipements sportifs. Réalisé avec l’appui de l’Institut Régional pour le
Développement du Sport (IRDS), cet outil vise à accompagner l’ensemble
des acteurs - Etat, collectivités locales, mouvement sportif, urbanistes qui pensent les équipements d’aujourd’hui et de demain, leur intégration
spatiale, leurs conditions d’accès et leurs modalités de gestion. (en savoir +)
[Article] Le Monde - 08/0/2017 : « Occuper le terrain le soir, nouvel enjeu
en banlieue »
L’absence d’activités proposées en soirée conduit vers la délinquance
et la radicalisation : « Lorsqu’il n’y a rien à faire, on fait de mauvaises
rencontres. » C’est ce que soutient Yazid Kherfi qui a fondé l’association
Médiation Nomade. A l’instar des animateurs de proximité, son objectif
est d’aller à la rencontre des jeunes Marseillais pour leur permettre de se
livrer à de saines activités même le soir. (en savoir +)
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