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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 projet
Prix des «mémoires d’étudiants sur le badminton»
La Fédération Française de Badminton lance cette saison la 3e édition du Prix des «mémoires d’étudiants sur le
badminton» récompensant des travaux universitaires de masters ou de thèse. Les primés 2016 seront dévoilés
prochainement lors des Yonex IFB à Paris. (en savoir +)

A noter
Formation «Repérer et orienter les jeunes femmes victimes de violences» [Paris]
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’observatoire régional des
violences faites aux femmes du centre hubertine auclert organise une Journée de formation gratuite à destination
des professionnel-le-s, le lundi 28 novembre 2016, de 9h à 17h, l’inscription est impérative. (en savoir +)

Éducation et insertion
DRJSCS Occitanie – 13/10/2016
Signature de la charte d’engagement pour le développement de la
pratique sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV)
« La signature récente des 39 contrats de ville en région Occitanie (105
quartiers concernés) a permis de mettre en évidence les difficultés
d’accès à la pratique sportive dans ces quartiers.
Afin de réduire ces inégalités et permettre un meilleur accès à la pratique
sportive, une charte d’engagement pour le développement de la pratique
sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville a été
signée […]. Elle associe les services de l’Etat, le mouvement sportif
régional et les centres de ressources et d’expertise sportive (CREPS) de
Toulouse et de Montpellier afin de travailler ensemble pour renforcer la
pratique sportive dans ces quartiers. » (en savoir +)

Sur le web
- Déclaration pour la laïcité [Observatoire de la
laïcité]
- Libertés et interdits dans le cadre laïque [Observatoire de la laïcité]
- Le sport au cœur de la politique de coéducation
de Mainvilliers

Le nouvel Observateur, Le plus. 18/09/2016
[Témoignage] Phobie scolaire, anorexie : harcelée à l’école du CM1 au
lycée, le sport m’a sauvée
« Jeanne […] a été harcelée à l’école plus de la moitié de sa vie. Injures,
moqueries, insultes sur les réseaux sociaux, […], elle a néanmoins eu la
chance d’être soutenue par ses parents, parfois ses profs, mais aussi
d’être une très bonne sportive. Aujourd’hui, elle va beaucoup mieux, elle
est en sport-études à l’étranger. Pour Le Plus, elle revient sur ses années
de galère. » (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
La Croix - 30/09/2016
Les femmes prennent d’assaut les salles de boxe
«Effet JO» dans les salle de boxe : après la réussite des boxeuses françaises aux Jeux olympiques de Rio les françaises
s’inscrivent significativement plus au sein des clubs de boxe. La médiatisation et le succès des sportives de haut
niveau seraient ainsi des facteurs de développement de la pratique sportive féminine. (en savoir +)
Le Monde - 15/10/2016
« Les sportives ont intériorisé les stéréotypes, elles s’autocensurent «
Béatrice Barbusse, ancienne handballeuse, donne dans cette interview son point de vue sur les difficultés
rencontrées par les femmes pour devenir entraîner à haut niveau. (en savoir +)
L’express – 13/10/2016
Sexisme dans le sport : « On montre le visage des hommes et le corps des femmes »
Entretien avec Béatrice Barbusse : la sociologue, auteure du livre Du sexisme dans
le sport, revient sur les inégalités en terme de représentation médiatique des compétitions sportives féminines
et plus généralement des sportives de haut niveau, mais aussi sur l’accès aux postes à responsabilités jusqu’à la
préparation physique des athlètes féminines. (en savoir +)

Sport et territoires... sur le web
- [P.A.C.A] Panorama Statistique, Jeunesse, Sport, Cohésion Sociale. 2015
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