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Appels à projet
«TOUS PRÊTS !» HANDBALL : Appel à candidature
Le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports et la fédération française de handball ont diffusé un appel à
candidature pour les projets, manifestations, évènements dans le cadre du Mondial de handball 2017. Les projets
doivent s’inscrire dans une démarche éducative, citoyenne et durable, associant le plus grand nombre autour des
valeurs que sont le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité (PRETS).
Tous les acteurs sont invités à répondre à cet appel : les clubs, les organes déconcentrés de la Fédération française
de handball et toutes les autres associations, sportives, de jeunesse, d’éducation populaire ainsi que les collectivités
locales.
La date limite de dépôt des projets est fixée au 31 octobre pour l’île de France et au 15 novembre pour les autres
territoires. (en savoir +)
Trophées Fémix’Sports & Prix spécial du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
Les Trophées du sport au féminin sont organisés par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
avec l’association Fémix’Sports.
Au total, sept prix seront attribués au sein de 6 catégories :
- Prix de l’Excellence Sportive
- Prix de la Réussite Sportive et de la Reconversion
- Prix de l’Engagement Associatif dans le Sport
- Prix de l’Arbitrage Féminin
- Le trophée Fémix’Sports collectif, récompensera 2 fédérations sportives pour leur plan de féminisation
- Le prix spécial « Sexisme, Pas Notre Genre ! » du sport au féminin du Ministère des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes
Les lauréat.e.s des prix recevront un objet symbolique (trophée) le jour de la cérémonie de remise de prix en
décembre 2016. Aucune récompense financière ou matérielle ne sera attribuée.
Les candidatures sont ouvertes du 21 octobre au 16 novembre 2016 à minuit. (en savoir +)

A noter
Journée Technique « la citoyenneté est-elle soluble dans les formations ? »
Le pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté », et la mission « Initiatives citoyennes » du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec – Le CGET – Le CNAJEP – La FSCF et la FF
Triathlon – ont le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Journée Technique : « la citoyenneté est-elle
soluble dans les formations ? ». Elle aura lieu le mardi 29 novembre 2016, à Paris. Les places sont limitées, les
inscriptions sont obligatoires et gratuites. (en savoir +)
Biennales internationale de l’AFRAPS 2016 « Pratiques sportives, éducation physique et société Numérique. De
l’outil à la transformation des rapports au corps, aux autres, au temps et à l’espace »
La 7e biennale internationale de l’AFRAPS, organisée par l’ESPE d’Aquitaine et la faculté des STAPS de l’Université
de Bordeaux se déroulera du 25 au 26 novembre 2016 à Mérignac (33) sur le thème « Pratiques sportives, éducation
physique et société numérique. De l’outil à la transformation des rapports au corps, aux autres, au temps et à
l’espace ». L’inscription est gratuite pour les enseignants et étudiants. (en savoir +)
Conférence sport et Europe. Quelle politique Européenne d’éducation par le sport pour quelle société ?
A l’occasion du Salon européen de l’Éducation, la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP et l’USEP ont le organisent
la conférence « sport et Europe. Quelle politique Européenne d’éducation par le sport pour quelle société ? » Cet
évènement est une étape essentielle de la prochaine Université Européenne du Sport 2017 dont l’objectif est de
construire une nouvelle culture du sport pour tous.
Le débat sera mené par :
Haifa TLILI, chercheuse au sein du laboratoire Technique et Enjeux du Corps (TEC), Université Paris Descartes
William GASPARINI, professeur des universités, sociologue du sport à l’Université de Strasbourg et lauréat d’une
chaire européenne Jean Monnet en sciences sociales du sport attribuée par la commission européenne pour la
période 2015-2018.
La conférence aura lieu le 4 novembre à Paris. L’inscription préalable est recommandée. (en savoir +)
Faire la passe et marquer. Débattre des usages sociaux des savoirs de sociologie du sport, du corps et de l’éducation
physique et sportive
« Ce congrès invite les chercheurs qui relèvent des sciences sociales du sport, du corps et de l’éducation physique,
à discuter de la vulgarisation de leurs savoirs scientifiques. Il s’agit d’interroger la forme, la circulation et les usages
des résultats de leur activité. On tentera de répondre aux questions suivantes : À quoi, à qui servent nos savoirs ?
Quels sont-ils ? Pourquoi et comment les diffuse-t-on ? Comment les traduire et les faire comprendre ? ».
(en savoir +)

Éducation et insertion
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports – 24/10/2016
Signature de la convention entre l’Olympique Lyonnais et le FC Vaulx en Velin [Article]
« Cette convention, conclue pour une durée de deux ans, permettra notamment au FC Vaulx en Velin de profiter
de l’expertise du club multiple champion de France de Ligue 1. Des sessions de formation de ses éducateurs et
dirigeants seront organisées par l’organisme de formation dédié de l’OL avec un volet socio-éducatif important et
les jeunes joueurs vaudais seront particulièrement suivis par le staff olympien. […] Pour un club amateur comme le
FC Vaulx en Velin, s’associer avec l’OL est une étape importante de son histoire, a reconnu Thierry Braillard. Car c’est
aussi une structure qui dispense du lien social » (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Legifrance – 10/2016
Arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
manifestations publiques de sports de combat [Arrêté]
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à promulgué le 3
octobre un arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux manifestations publiques de sports de combat
« Le présent arrêté s’applique aux manifestations organisées à compter
du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de
boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions
antérieurement en vigueur. » (en savoir +)

Sur le web
- Un arrêté ministériel interdit les compétitions de
MMA en France
- Les résultats du programme européen Erasmus
+ sport sont parus !
- Un travail parlementaire favorable à la transparence et à la compétitivité du sport professionnel
français
- Cité du Val-Fourré : « Ce n’est pas en cassant du
bâti qu’on fait de l’humain »

Femmes, sports et mixités
Métropolitiques – 14/10/2016
Ce que le sport fait aux filles et aux garçons des cités [Compte rendu]
Juliane Devaux, chercheur associé au Laboratoire Ville, mobilité, transport, propose un compte rendu critique de
l’ouvrage de Carine Guérandel, Le Sport fait mâle. La fabrique des filles et des garçons dans les cités. D’après
cet ouvrage, basé sur une enquête ethnographique de longue durée, a permis d’observer finement les situations
de mixités dans une diversité de sport et de structures. Il permet de montrer « la façon dont les engagements
sportifs et les socialisations genrées s’articulent aux différentes trajectoires sociales et scolaires des adolescents »
d’interroger de manière étayé la « cohérence des politiques publiques d’intégration par le sport ».
L’auteur de ce compte rendu pointe le point fort mais aussi les limites de l’analyse qui s’interrogerait notamment «
trop peu sur le rôle des stratégies éducatives parentales ». (en savoir +)
DUMAS - 01/10/2016
« Les stéréotypes mis en pièce : interroger les représentations de genre au collège par l’écriture théâtrale et le jeu
» [Mémoire]
Le site de Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance a publié en ligne le mémoire « Les stéréotypes
mis en pièce : interroger les représentations de genre au collège par l’écriture théâtrale et le jeu » de Mme Pricot,
membre de l’éducation nationale. Cette étude et ses analyses font part d’une expérience concrète réalisée au sein
d’une classe de cinquième où de fortes tensions notamment liées au genre s’exerçaient entre les élèves. Elle montre
comment le jeu et l’écriture théâtrales peut-être un excellent outil éducatif de déconstruction des stéréotypes. (en
savoir +)

Le Monde.fr – 16/10/2016
Football : où sont les femmes ? [Article]
En France, être entraîneure d’une équipe professionnelle n’est pas simple. Alors que le nombre de licenciés explose,
les femmes sont encore très souvent mises à l’écart des postes à responsabilité. (en savoir +)

Sport et inclusion sociale
Fondation Abbé Pierre – 07/09/2016
Invisibles/ Ramzy [Témoignage vidéo]
L’accès à la pratique sportive est l’un des actions menées par les boutiques Solidarité du réseau de la Fondation Abbé
Pierre pour lutter contre les situations de grande exclusion. Dans cette vidéo Ramzy, bénéficiaire de la boutique en
témoigne. (en savoir +)

Sport et territoires
France stratégie - Septembre 2016
Comment évaluer l’impact des politiques publiques ? Un guide à l’usage des décideurs et praticiens [Guide]
Ce guide aborde l’évaluation d’impact, répondant à la question « qu’aurait connue la société en l’absence de la
politique publique évaluée ». Ce guide apporte une information complète pour la mise en œuvre d’une évaluation
d’impact rigoureuse, notamment sur le choix de la méthode, des indicateurs, l’analyse et l’interprétation des
données, les biais potentiels et les contraintes. (en savoir +)
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