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Appels à ...
[Appel à projets] « Allez les filles ! »
La Fondation de France lance cette année encore l’appel à projets « Allez les filles ! ». À travers lui la fondation entend soutenir
des initiatives ayant pour objectif d’utiliser la pratique sportive hebdomadaire comme un outil au service de l’insertion ou de
l’amélioration de la santé des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein des quartiers populaires. Les projets
issus des zones rurales isolées peuvent aussi être étudiés. La date limite de réception des dossiers est fixée au 17 janvier. (en
savoir +)

[Article] Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2017-2018
L’Observatoire des inégalités lance la cinquième édition du Prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de communication
visuelle ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans sur le thème « Stop aux clichés ! » Les inscriptions sont enregistrées en ligne jusqu’au
31 janvier 2018. (en savoir +)

A noter
[Séminaires] « Sport, jeunesse et société urbaine »
Le laboratoire « Cultures Éducation Sociétés » (LACES) de l’Université Bordeaux Segalen propose en 2017-2018 une série de
séminaires sur le sport en tant que moyen pertinent d’appréhender le monde et son organisation, ses enjeux économiques,
culturels et géopolitiques, ainsi que nos modes de vie et d’habiter, notamment désormais en ville. Lors du premier séminaire,
qui se déroulera le 22 novembre, Guy Di Méo, André Suchet et Jacques Mikulovic aborderont les pratiques récréatives en ville
et les problématiques de genre dans l’espace public. (en savoir +)
[Rencontre] Pour mettre à jour les inégalités sexuées : le gender budgeting
De récentes recherches montrent en effet que l’offre de loisirs subventionnée, toutes activités confondues, s’adresse en
moyenne deux fois plus aux garçons qu’aux filles, que ce soit en termes d’offre d’équipements ou d’aménagement des espaces
publics. Un des outils utilisés est le gender budgeting : il consiste à évaluer les dépenses affectées à l’un et à l’autre sexe pour
mettre au jour les inégalités économiques et sociales entre les deux sexes et à montrer où va l’argent public .C’est un des outils
dont s’est emparé la ville d’Aubervilliers. Profession Banlieue organise une rencontre sur la question. Elle se tiendra le 22
novembre 2017 à Saint-Denis. (en savoir +)
[Festival] Art martiaux contre les violences conjugales
Le K2MTS (Kali & Krav Maga Training School) organize le Festival des Arts Martiaux de Sèvres à Meudon le 25 novembre. Cet
événement esy organisé en soutien à la Maison de la Famille de Sèvres afin de l’aider à récolter des fonds pour son dispositif
contre les violences conjugales. (en savoir +)
[MOOC] Aller plus loin avec son asso
Animafac et l’AVISE lancent le premier MOOC (Formation en ligne ouverte à tous) dédié au développement, à la structuration et
à la professionnalisation de son projet associatif. Ce cours en ligne de 6 semaines propose de découvrir tout ce qu’il y a à savoir
pour aller plus loin avec son association, que ce soit autour de l’autodiagnostic, du modèle économique, de la gouvernance,
des ressources humaines ou encore de la comptabilité. Les cours ont débutés mais l’inscription, gratuite, est encore possible
jusqu’au 15 novembre pour une fin des cours au 30 novembre. (en savoir +)
[Journée d’études] Le sport comme construction européenne
Une Journée d’études intitulée « Le sport comme construction européenne » se déroulera le 9 novembre à Strasbourg. Elle est
ouverte aux étudiants et aux enseignants. (en savoir +)

Éducation et insertion
[Rapport] Rapport sur la filière animation
« Si les métiers de l’animation professionnelle tendent à se structurer
et si de nouvelles missions se développent prouvant le dynamisme de
la filière animation dans la Fonction publique territoriale (FPT), il n’en
demeure pas moins que cette filière est traversée par des problématiques
importantes : conditions statutaires peu attractives ; cadre professionnel
des animateurs fragile, parce qu’il est incomplet, au regard d’autres
professions ; forte précarité des conditions d’emplois des animateurs
dans une filière, par ailleurs, fortement féminisée et absence d’un espace
de capitalisation des expériences accentuent la complexité pour obtenir
la légitime reconnaissance des qualifications professionnelles et des
métiers de l’animation. » (en savoir +)

Sur le web
- [En bref] Lancement du programme Vivre en
Sport
- [Article] Les enfants qui n’aiment pas faire de
sport, c’est grave coach ?
- [Article] Fonds de soutien aux activités périscolaires : une simplification plutôt bienvenue
- [En bref] Educadroit.fr : un site qui explique le
droit aux enfants et aux adolescents

[Article] Midi Olympique - 09/10/2017
«Oui, j’ai peur» : entretien avec Maryse Ewange-Epée
Maryse Ewange-Epée, ancienne championne d’athlétisme et mère d’un
jeune joueur, craint qu’on demande un engagement excessif aux jeunes
rugbymen en centre de formation alors même qu’ils n’ont pas terminé
leur croissance. (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport... sur le web
[Podcast] Le sport essentialise les individus
« Le sport hiérarchise les athlètes puisqu’il est compétition. Mais il a
aussi tendance à enfermer les individus dans des catégories réduites à
leurs origines. Évelyne Heyer, professeur d’anthropologie génétique du
Muséum national d’histoire naturelle au Musée de l’Homme, déconstruit
ce discours d’essentialisation. » (en savoir +)
[Article] Après l’affaire Weinstein, l’omerta sur les violences sexuelles
doit aussi être brisée dans le sport français
Véronique Lebar Présidente du Comité éthique et Sport, docteur
en médecine, ancienne responsable du Pôle Sport Santé Bien être
au Ministère des sports, et Anthony Mette Docteur en psychologie,
spécialisé en psychologie du sport appellent les victimes d’agressions et
de violences sexuelles dans le milieu sportif à lever l’omerta et, au besoin,
à prendre contact avec le comité éthique et sport. (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Deux championnes olympiques de gymnastique disent avoir été victimes d’agressions
sexuelles
- [Article] « Le pouvoir du sport » – 3 questions à
M-C Naves et J. Jappert
- [En bref] Mécénat : les français souhaite que les
entreprises soutiennent en premier lieux la santé
et la solidarité sociale
- [Article] Un joueur de base-ball suspendu cinq
matchs pour racisme

[Article] «Ecoute tu sais, ça arrive dans le milieu»... Harcèlement sexuel,
la grande omerta du sport
Où Véronique Lebar explique que dans le milieu sportifs, de nombreuses
choses incitent les victimes à prendre sur elles : banalisation par
l’entourage dont on aurait pu attendre un soutien, pressions politiques,
parti pris suivant lequel le silence est en fait une preuve de force mentale,
crainte de gâcher le travail accompli, et difficulté à poser la limite de
l’inacceptable. Interrogée sur les sports les plus touchés, Véronique
Lebar conclu : « On se rend compte que c’est vraiment une question de
personnalité déviante et de ce fait tous les sports sont touchés. Je ne suis
pas sûre que la particularité sportive ait grand-chose à voir avec ça. » (en
savoir +)

Véronique Lebar, présidente du Comité « éthique et sport », docteur en médecine,
ancienne responsable du Pôle Sport Santé Bien être au Ministère des sports,
incite les sportifs et sportives victimes de violences sexuelles à sortir du silence.
Elle (Source : PRN)

Femmes, sports et mixités
[Article] Pour les danseuses, la maternité sur la pointe des pieds
« Le directeur du ballet de l’Opéra de Lyon doit passer en justice en
novembre pour discrimination envers une de ses anciennes danseuses
qui était enceinte. Une affaire qui rappelle la difficulté de combiner
carrière et maternité dans un milieu où l’âge de la retraite sonne à 42
ans. » (en savoir +)
[Vidéos] Bravo aux lauréat-e-s de l’édition 2017 de «Ton court pour
l’égalité» !
Pour la troisième année, le Comité ONU Femme France, le Pôle Égalité
Femmes-Hommes de l’Université Paris Diderot et le Centre Hubertine
Auclert, récompense les lauréat-e-s du concours « Ton court pour
l’égalité ». Ouvert à tous-tes les jeunes de 18 à 25 ans, il vise à mobiliser
sur la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte
contre les discriminations sexistes et lutter contre les stéréotypes. Le
« Coup de cœur du jury » met en scène des footballeuses. (en savoir +)
[Article] L’association Fight For Dignity lance une campagne de
crowdfunding
« Créée par la triple championne du monde de karaté Laurence Fischer,
l’association Fight For Dignity, qui aide les femmes victimes de violences
physiques à se reconstruire par le sport, lance une campagne de
crowdfunding sur Sponsorise.me soutenue par la Française des Jeux
(FDJ). » (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Chaud débat sur l’écriture anti-stéréotypes de sexe
- [Article] Le tir à l’arc à l’épreuve de la mixité
- [Vidéo] Ce joueur trouve ça «drôle» d’entendre
une femme parler de football américain
- [Article] Le harcèlement de rue? Il y a un siècle,
les féministes avaient déjà une solution
- [Article] Sexe et prize money
- [En bref] Egalité salariale pour les joueurs et les
joueuses de la sélection norvégienne
- [Article] En sport, les filles défient les garçons
- [En bref] Golf: elle remporte la compétition mais
est privée du titre car elle n’est pas un garçon
- [Article] On a retrouvé Nadia Comaneci, la reine
de glace

[Communiqué de presse] À la maison, au travail, à l’école... une nouvelle
publication digitale présentant la vie des femmes et des hommes en
Europe
Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, en collaboration avec
les instituts nationaux de statistique des États membres de l’UE et des
pays de l’AELE lance une publication digitale intitulée « La vie des femmes
et des hommes en Europe – un portrait statistique ». (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale... sur le web
- [En bref] Le sport au service de l’insertion
- [Article] Serbie : Novak Djokovic ouvre un resto pour ceux qui sont dans le besoin
- [Article] Pour les migrants, «le sport est un tremplin vers d’autres formes d’intégration»
- [Article] Migrants et réfugiés en droit international

Sport et territoires...
[Statistiques] La dépense sportive nationale
Les données statistiques produites par la mission des études, de
l’observation et des statistiques (Meos) de l’Injep sont utilisée ici pour
donner représenter la dépense sportive nationale. Les indicateurs
comprennent, entre autres : la dépense sportive nationale depuis 2009
et, sur la même période, les dépenses des ménages, et celles du secteur
communal. Le montant des importations et exportations ainsi que les
variations de l’emploi dans le secteur sportif sont également examinés.
(en savoir +)

Sur le web
- [Article] Grigny mise sur son « incubateur d’accès au sport »
- [Article] Jacques Mézard propose aux élus de
franchir une « nouvelle étape » de la politique de
la ville
- [Article] En pleine expansion, l’e-sport retient
l’attention du Comité international olympique
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