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Appels à ...
[Appel à projet] Sport et santé en milieu rural
La Fondation de France lance cette année encore l’appel à projet « Sport et santé en milieu rural ». Dans une logique de
prévention ou d’amélioration de la santé, elle soutiendra des projets innovants qui favorisent l’accès à la pratique d’une
activité physique régulière et de proximité pour les personnes qui en sont les plus éloignées (personnes âgées, en situation de
handicap, souffrant de maladies chroniques, bénéficiaires des minima sociaux…). La Fondation de France privilégiera les projets
pluriannuels.
Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne avant le 21 février à minuit. (en savoir +)
[Appel à communications] « Le rôle de la ville dans la lutte contre les discriminations
Ce colloque se veut à la fois un colloque ouvert aux universitaires, aux professionnels des politiques urbaines et de la lutte
contre les discriminations, qu’aux associations qui œuvrent en ce domaine.
Les propositions doivent être envoyées avant le 11 décembre inclus. (en savoir +)
[Appel à communications] Sociologies de la race et du racisme
La revue Sociologie et sociétés souhaite accorder sa pleine légitimité sociologique à l’objet « race et racisme », y compris pour
discuter des problèmes de différents ordres que peut soulever son étude.
La date de remise des propositions d’article est fixée au 20 décembre 2017. (en savoir +)
[Donnez votre avis] Tour de France de l’égalité : la consultation en ligne
Le secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes a lancé un dispositif de consultation publique sur
l’égalité femmes-hommes à destination de tous les internautes. Toutes les réponses seront transmises au Secrétariat d’Etat en
charge de l’égalité femmes hommes d’ici fin janvier 2018.
Cette consultation auprès des citoyens et citoyennes contribuera, ensuite, à définir les actions du gouvernement en terme
d’égalité femmes-hommes pour la période 2018-2022. (en savoir +)

A noter
[Rapport] Budget 2018 : Sport, jeunesse et vie associative
Le sénat a mis en ligne un rapport général de M. Éric JEANSANNETAS, fait au nom de la commission des finances du Sénat,
déposé le 23 novembre 2017. Il concerne le volet « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances pour 2018.
(en savoir +)

[Colloque] Parents de sportifs : Implication ? Responsabilités ? Comportements ?
Le 4 décembre à Metz, la DDCS et le CDOS de Moselle organisent une soirée autour du rôle des parents dans la vie de l’enfant
sportif et dans le quotidien du club. Une table ronde suivra l’intervention d’Yves RIEDRICH, psychologue et préparateur mental,
auteur de Laissez-moi jouer ! Ou l’implacable pression des adultes sur les jeunes, sur les ados dans le monde du sport. (en
savoir +)

[Guide]Le guide du bénévolat 2017/2018 est paru !
« Le ministère chargé de la vie associative édite le «Guide du bénévolat». Cette publication, actualisée annuellement, s’adresse
à tous les bénévoles et détaille le cadre juridique et tous les droits du bénévolat : les congés qui existent pour l’exercice
d’activités bénévoles, les dispositifs de formation, les points auxquels prêter attention relatifs aux responsabilités civile, pénale
et financière... ». (en savoir +)

Éducation et insertion
Ça m’intéresse - 11/2017
[Article] Les enfants sont-ils trop sous pression ?
Très concernés par la réussite de leurs enfants, de plus en plus de parents
leur proposent beaucoup d’activités et scrutent les progrès… au risque de
les épuiser. (en savoir +)

Sur le web
- [Entretien] Claire LECONTE : ses conseils pour
adapter vos animations aux rythmes biologiques
de l’enfant
- [Article] « Graine de champion » : un documentaire qui va faire aimer le documentaire aux plus
jeunes champion

Éthique et valeurs du sport
L’Equipe Magazine - 18/11/2017
[Article] La mixité sauce hollandaise
« Le korfbal peut être pris comme une métaphore de la société
contemporaine idéale : mixte et collective » indique Jan-Sjouke VAN DEN
BOS, « master coach » de la discipline typiquement hollandaise. (en savoir +)

Sur le web
- [Dossier] Le CIO lance un référentiel pour le mouvement olympique afin de protéger les athlètes
contre le harcèlement et les abus dans le sport
- [Article] Quelle stratégie pour le CIO face à la
raréfaction des villes candidates aux JO ?
- [Article] Cinq jours après l’attentat, le marathon
de New York s’est élancé
- [Article] Comment les « think tanks » se saisissent du fait religieux
- [Article] Pourquoi y a-t-il si peu de sportifs gays ?
- [Article] La course à pied : derrière les Kényans et
Ethiopiens de légende, un sport encore très blanc

Femmes, sports et mixités
INSEE – 23/11/2017 [Statistiques] Pratiques physiques ou sportives des
femmes et des hommes : des rapprochements mais aussi des différences
qui persistent
L’INSEE publie une analyse des pratiques physiques ou sportives des
femmes et des hommes. On y apprend, entre autres, qu’un tiers des
femmes comme des hommes pratiquent régulièrement une activité
sportive ; qu’entre 2009 et 2015, la part de pratiquantes a augmenté
de 5 points ; que de multiples facteurs à l’origine de la moindre pratique
physique ou sportive des jeunes femmes ; et que les stéréotypes de genre
contribuent à maintenir des différences dans le choix des disciplines. (en
savoir +)

Les sportives – 15/11/2017
[Entretien] La mixité dans le sport, une évidence pour Paris 2024
Dans Les Sportives Magazine, le Directeur général adjoint du Comité de
candidature Paris 2024, Michaël ALOÏSIO, souligne l’engagement de l’Etat
pour la féminisation du sport. (en savoir +)
DRDJSCS Normandie – 6/11/2017
[Guides] Guides pratiques pour la communication sans stéréotype de
sexe
La DRDJSCS Normandie publie deux guides synthétiques pour une
communication publique sans stéréotype de sexe. Le premier : pour éviter
les stéréotypes femmes / hommes dans la communication ; et le second :
pour éviter les stéréotypes femmes / hommes dans la communication
visuelle. (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Actualité : l’interdiction de signes religieux en entreprise
- [Article] Footeuses d’Arabie
- [Article] Au Mexique, une indigène combat le
machisme avec un ballon rond
- [Article] Le football professionnel conquis par sa
présidente
- [Article] Corinne DIACRE : « Je n’ai pas été embauchée pour être demi-finaliste de la Coupe du
monde »
- [Article] «T’es une bourrine toi !» : dans le sport,
les stéréotypes de genre ont la vie dure
- [Article] Préménopause et périménopause : effets
sur l’organisme et gestion de l’activité physique
- [Article] Comment entraîner une sportive ?
- [En bref] L’équipe de France féminine de pétanque sacrée championne du monde

L’Equipe Magazine 18/11/2017
[Entretien] Billie Jean KING
Entretien donné par Billie Jean KING à l’occasion de la sortie d’un film
revenant sur le duel historique l’ayant opposé à Bobby RIGGS. Elle exhorte
les sportifs et les sportives à profiter de leur notoriété pour soutenir des
causes. (en savoir +)

Sport, facteur d’inclusion sociale
IRIS – 22/11/2017
[Entretien] « L’inclusion sociale par le sport n’est pas si évidente à mettre
en œuvre. » Interview de Carole GOMEZ
« L’IRIS, France terre d’asile et la Fédération française de badminton ont
mené une opération commune pour permettre aux réfugiés de pratiquer
ce sport avec des licenciés, afin de les aider à mieux s’intégrer socialement.
Chercheurs, acteurs associatifs et sportifs ont ainsi pu analyser comment
les réfugiés s’intégraient. Parce que l’inclusion sociale ne se fait pas sur
un simple claquement de doigts. » (en savoir +)

Sport et territoires...

Sur le web
- [En bref] Nomination d’Olivier NOBLECOURT,
Délégué interministériel à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
- [En bref] Exclusion : vers zéro SDF ? (Julien DAMON)

Sur le web

CREDOC – novembre 2017
[Rapport] Les Français et leurs territoires : vécus et attentes vis-à-vis
des pouvoirs publics
« Afin d’appréhender le lien entre territoire et opportunité
d’accomplissement personnel du point de vue des Français, le CGET
a confié au Crédoc la réalisation d’une enquête nationale auprès d’un
échantillon de 2 000 personnes âgées de 18 ans ou plus et résidant en
France métropolitaine. » (en savoir +)

- [En Bref] DLA+ édition 2017

La Gazette des Communes - 14/11/2017
[Article] Emmanuel MACRON promet de « ramener l’Etat dans les
quartiers »
« Pas de plan banlieue ni d’annonces spectaculaires. Mais une
« mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers » qui ne
sortiront de l’ornière que par le retour de l’Etat et l’émancipation de ses
habitants. » (en savoir +)

- [Statistiques] Baromètre 2017 sur la lutte contre

- [En bref] Île-de-France : L’AMIF et l’ANDES font
équipe et s’engagent en faveur du sport pour tous
- [Article] Comment le CGET accompagne les Régions ?
- [Statistiques] Enquête : « Les Français et leur
rapport au sport »
les discriminations en France
- [Article] Être un républicain conséquent : Robert
CASTEL et la question de la citoyenneté
- [En bref] Projet « 2 Pas Vers l’Autre » à travers
l’Europe
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