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Appels à ...
[Appel à projet] La Fondation CMA CGM
La Fondation CMA CGM pour l’enfance lance son sixième appel à projets thématique
Il vise l’amélioration des conditions de vie, le bien-être et à l’épanouissement des enfants issus de milieux défavorisés, sur
différents axes dont l’accès à des activités culturelles, sportives ou de loisirs adaptés. La date limite de dépôt des dossiers a été
fixée au vendredi 16 février 2018. (en savoir +)
Guide du programme Erasmus+ 2018
La Commission européenne a publié le 15 décembre un corrigendum du guide du programme Erasmus+ 2018. Il décrit en détail
les actions soutenues dans le cadre du programme Erasmus+. (en savoir +)

A noter
[Formation] Comprendre les inégalités
L’Observatoire des inégalités propose en 2018 une formation visant à « comprendre les inégalités ». Destinée à un public de
professionnels varié, cette journée ne nécessite pas de prérequis statistiques spécifiques. Elle devrait se tenir début février
2018. (en savoir +)
[Formation] « Observer les inégalités territoriales »
L’Observatoire des inégalités propose également en 2018 une formation visant à acquérir d’une part une vision globale des
inégalités territoriales, d’autre part des outils pour mieux mesurer et analyser la situation. Cette formation doit aussi conduire à
appréhender les politiques publiques qui agissent sur les inégalités territoriales. Elle est destinée à un public de professionnels
varié et ne nécessite pas de prérequis spécifiques. La formation devrait se tenir au cours du second semestre 2018. (en savoir +)
[Formation] La démarche d’évaluation de l’utilité sociale territoriale
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) en PACA, porté par la CRESS PACA, met en place un accompagnement collectif
sur l’évaluation et la valorisation de l’utilité sociale territoriale des structures de l’ESS. Ce DLA sera animé par Hélène Duclos,
pionnière depuis plus de quinze ans sur cette thématique et démarrera le 16 janvier à Aix-en-Provence. Il durera trois jours. (en

savoir +)

Éducation et insertion
Le Temps - 16/12/2017
[Article] Et si le football apprenait à maîtriser ses émotions ?
Cet article présente la collaboration entre le Servette Football Club, club
suisse basé à Genève, et la fondation Education 4 Peace. L’objectif de son
fondateur, Mark Milton, est ici de former les entraîneurs et de sensibiliser
les jeunes à la connaissance de soi, à la gestion des émotions, à l’écoute
et au respect de l’autre. (en savoir +)

Sur le web
- [Consultation] Stratégie pour la jeunesse

Sport Stratégies 18/12/2017
[Article] Nouvelles pratiques : un dilemme pour les fédérations ? le match
Foot VS Basket
Sport et Stratégie propose un dossier sur les nouvelles pratiques sportives
et se penche en particulier sur le futsal, le foot à cinq et le basket à trois.
Ces « néo-sports » sont une belle opportunité sur le plan économique. Et
l’article indique aussi qu’elles sont de bons supports pour l’éducation et
l’insertion : en effet, le futsal compte de nombreux licenciés UNSS ; et le
basket 3x3 est une pratique auto-arbitrée que la fédération met en valeur
à travers le « Basket en liberté » (une action menée en milieu carcéral
suite à la signature, dès 1996, d’une convention avec l’administration
pénitentiaire). (en savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Le Temps - 04/12/2017
[Article] Peut-on jouer avec tout le monde ?
« The workers cup » est un documentaire qui expose les conditions de
travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du monde de football
2022. Ce film a servi d’introduction au Sporting Chance Forum qui s’est
déroulé du 30 novembre au 1er décembre 2017 à Genève. L’événement a
été organisé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de
la Confédération suisse et l’Institut pour les droits humains et le commerce
(IHRB). Il y fut souligné que « les grandes compétitions sportives sont une
chance », même et surtout dans les pays peu démocratiques. (en savoir +)

Sur le web
- [Entretien] Des supporters allemands ont décidé
d’encourager les arbitres de foot
- [Article] La fédération américaine de gymnastique abandonnée par des sponsors

Le Temps - 13/12/2017
[Article] Les sportifs peuvent-ils faire avancer la paix ?
Le forum Peace and Sport a eu lieu du 6 Décembre au 8 Décembre 2017
à Monaco. Son thème : « Innover par le sport : un enjeu pour construire la
paix ». Cet article revient sur cet événement et questionne les marges de
manœuvre des sportifs qui s’impliquent pour la paix. (en savoir +)
So Foot.com – 21/12/2017
[Entretien] « Le stade est un laboratoire de la répression »
Historien et ancien membre du Commando Ultra à Marseille , Sébastien
Louis publie Ultras - les autres protagonistes du football. (en savoir +)

Femmes, sports et mixités
[Article] Pour promouvoir l’égalité femmes-hommes, le sport doit
s’appuyer sur la recherche
« Le champ sportif, que l’on parle des pratiques – compétitives ou non -,
de la gouvernance, de la médiatisation, des différents métiers liés au
sport (actuels ou de demain), a tout à gagner à miser sur la recherche
pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. La science
demeure trop peu valorisée comme outil d’aide à la décision publique et
privée. » (en savoir +)

Sur le web
- [En bref] Nike commercialise son premier « hijab
de sport »
- [Article] Rugby: Joy Neville va être la première
femme arbitre d’un match de Coupe d’Europe

Sport, facteur d’inclusion sociale
[Cahier technique] Retour sur la journée technique du 7 décembre à l’INSEP
Le Cahier technique « nouveaux enjeux, nouveaux publics, comment les acteurs du sports peuvent faire évoluer leurs modèles
socio-économiques » est accessible en ligne. Il a été initialement diffusé à l’occasion de la journée technique organisée par
le PRN SEMC le 7 décembre à l’INSEP. Cette journée a connu un franc succès. Elle a rassemblé 95 participants (pour 101
inscrits), dont 47 cadres fédéraux (DTN, DTNA, CTN chargé de développement étaient les fonctions les plus représentées).
33 fédérations étaient représentées (26 unisport / 7 multisports). 17 conseillés d’animation sportive (8 DRJSCS, 9 DDCS/PP)
étaient présents dont beaucoup de référents emploi ou SEMC. 6 cadres d’établissement (3 CREPS + 3 PRN) ont également
assisté à l’événement. 61 personnes ont répondu à l’enquête de satisfaction parmi lesquels 85% ont répondu être de satisfaits
à très satisfaits de cette journée. (en savoir +)
[Communiqué de presse] 16 fédérations affinitaires et multisports plaident pour une véritable reconnaissance de la diversité
sportive
Du loisir à la compétition, du plaisir au bien-être, de l’éducation à l’inclusion sociale, de la solidarité à la citoyenneté, les
fédérations affinitaires et multisports coopèrent avec les collectivités territoriales et les associations de quartier, notamment
pour accueillir toutes les populations quelles que soient leurs attentes, dans un cadre associatif dynamique et responsable.
16 d’entre elles s’engagent à convaincre et impliquer les publics éloignés pour en faire de nouveaux pratiquants et acteurs
associatifs réguliers. (en savoir +)

Sport et territoires...
[Publications] Un baromètre au service de la cohésion des territoires
« Pour agir sur la cohésion des territoires, l’État et les acteurs locaux
doivent avoir une compréhension partagée des enjeux. Lors de la 2e
Conférence nationale des territoires, le 14 décembre, a été présentée
la première pierre de cette ambition : 16 indicateurs, cinq études et
une grande synthèse pour construire, dans les mois à venir, une vision
partagée et des priorités d’action. » Ce projet est porté par le CGET avec
l’appui de son Observatoire des territoires. (en savoir +)

Sur le web
- [En bref] De nouvelles initiatives remarquables
en Seine-Saint-Denis
- [En bref] Comment décliner les politiques sportives sur le territoire francilien ?
- [En bref] ValoRES, l’outil de valorisation du recensement des équipements sportifs en Nouvelle-Aquitaine

[Note de lecture] Sports virils et hommes « respectables » dans les
quartiers populaires
« Pas de plan banlieue ni d’annonces spectaculaires. Mais une Carine
Guérandel propose sur le site Metropolitiques.eu un commentaire de
l’ouvrage de Akim Oualhaci, Se faire respecter, ethnographie de sports
virils dans des quartiers populaires en France et aux Etats-Unis. Les effets
de la socialisation sportive y sont analysés et il ressort « qu’il existe au
sein [des] espaces sportifs une tension entre la culture populaire et la
culture légitime ». (en savoir +)
[Article] Faire respecter le principe de laïcité en interne
Les élus et les agents des collectivités locales doivent désormais être
en mesure d’appliquer principe de laïcité. Cet article recense quelques
dispositifs pour les outiller : un référent «laïcité» identifié dans chaque
administration, des formations éligibles au droit individuel à la formation,
un dépliant pédagogique accessible sur le site fonction.publique.gouv.fr.
(en savoir +)
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