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Parce que la culture
et le sport peuvent
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À noter
[Formation] « Impulser et faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes »
Dans le cadre du PNF 2017 JEPVA, la mission initiatives citoyennes organise une formation intitulée « Impulser et
faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes ». Elle se déroulera en deux séquences :
du 20 au 22 mars 2017, à Aix-en-Provence et le 19 octobre 2017, à Paris. (en savoir +)
[Rencontre] 10es rencontres nationales de l’Odas : « Acteurs locaux et pacte républicain face au défi du vivre
ensemble »
L’Observatoire de l’action sociale décentralisée, organise cette rencontre intitulée « Acteurs locaux et pacte
républicain face au défi du vivre ensemble » du 01/02/2017 au 02/02/2017 à Angers. Au programme rencontres,
plénières et ateliers « pour sortir du discours défaitiste, prendre de la hauteur et redonner de l’élan au pacte
républicain. Consolider le vivre ensemble et revaloriser les valeurs républicaines […] » (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
FNOMS – 08/12/2016
La FNOMS et la LICRA signent une Convention
Lors de la conférence « Le sport à l’épreuve du repli identitaire
et face aux enjeux de la diversité » qui a eu lieu le 5 décembre
au Sénat la Fédération Nationale des Offices Municipaux du
Sport (FNOMS) et la Ligue Internationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme (LICRA) ont signé une convention de partenariat.

Sur le web
- [en bref] La multiplication des agressions inquiète les arbitres

(en savoir +)

Le Monde.fr – 17/11/2016
[Article]Des clubs de foot communautaires devenus ordinaires
« Se regrouper par nationalités ou confessions est une tradition
ancienne. De nombreux clubs se forment encore dans les grandes
villes et leurs banlieues, mais lorsque la logique sportive entre en
jeu, l’entre-soi s’estompe. » Par Sylvia Zappi et Rémi Dupré. (en

savoir +)

[Vidéo] Stage foot citoyen PJJ Marseille, atelier de lutte contre
les discriminations
Une vidéo de l’atelier de lutte contre les discriminations réalisé
auprès de 8 jeunes suivis pas l’Unité Educative en Milieu Ouvert,
Chutes Lavie et centre Alcazar de Marseille, dans le cadre du stage
foot citoyen est en ligne. Cette vidéo permet de voir concrètement
comment le dialogue, ici auprès des jeunes, peut être un outil au
service du vivre ensemble. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
Sport.gouv.fr – 1/12/2016
Débats du sport solidaire : le sport féminin, ça marche !
« Initiés par la Fondation FDJ et l’Association Sport et Citoyenneté,
les débats du sport solidaire ont dédié leur 2e édition, le 29
novembre dernier, au sport féminin. Ce temps d’échanges autour
d’une thématique devenue un enjeu social et sociétal ». (en

Sur le web
- Sport Pour Elles, les lauréats
- Les femmes veulent s’imposer sur le terrain du
sport

savoir +)

L’équipe.fr - 21/11/2016
Sportives : tenue sexy exigée ?
Introduit par la problématique : « Pour exister médiatiquement,
le sport féminin est souvent obligé de jouer sur la séduction
et l’esthétique, notamment dans les tenues », cet article offre
une rétrospective de cas concrets notamment des tentatives
d’impositions formelles de tenus « sexy » (jupes, décolletés) aux
sportives, Des cas illustrés dans plusieurs sports, handball, beach
volley, football, tennis, entre 2008 et 2016. (en savoir +)

Sport et territoires...
[Circulaire JSCS] Circulaire N° SGMCAS/POLE-JSCS/2016/367 du
15 septembre 2016 relative à la directive nationale d’orientation
(DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial
des politiques de cohésion sociale, des droits des femmes, de la
ville, de la jeunesse et des sports pour l’année 2017.
« La présente circulaire fixe les orientations pour 2017 des
politiques de cohésion sociale des droits des femmes, de la
ville, de la jeunesse et des sports. Elle regroupe l’ensemble des
priorités gouvernementales dans ces secteurs et a pour ambition
de faciliter la mise en œuvre de ces orientations dans le cadre
d’un pilotage régional performant. » (en savoir +)

Sur le web
- Le 9 décembre, Journée nationale de la laïcité
- [Dossier] Les startups sportives à l’assaut du Big
Data
- Le sport de haut niveau, territoire d’expression
pour l’innovation
- Le footballeur, ce privilégié? Pas si sûr
- Les essentiels de la vie associative - édition 2016

sport.gouv.fr – 01/12/2016
CA du CNDS - Un effort financier sans précédent en faveur des
territoires via le «plan héritage 2024» et le développement des
équipements sportifs en outre-mer et en Corse
« Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports, ont
pris part ce 30 novembre au Conseil d’Administration du Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS) qui a permis
de valider les orientations 2017 assignés à l’établissement et plus
particulièrement deux politiques majeures pour le développement
de la pratique sportive sur l’ensemble du territoire. » (en savoir +)
INSEE – 22/11/2016
[Etude] France, portrait social
« France, portrait social s’adresse à tous ceux qui souhaitent
mieux connaître la société française. Cet ouvrage […] propose
d’abord un éclairage sur les jeunes en France. Une quarantaine de
fiches synthétiques, présentant les données essentielles et des
comparaisons européennes, complètent ce panorama social. » (en

savoir +)
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