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…Les�politiques�actuelles�telles�la�RGPP�et�les�logiques�de�
rentabilité,� de� mise� en� concurrence� et� de�
déréglementation�viennent�percuter� le�service�public�du�
sport,� les�politiques�publiques�sportives� territoriales,� les�
fédérations,� les� associations� sportives,� l’école� et� l’EPS.�
Elles� remettent� en� question� à� court,� moyen� et� long�
termes� les� enseignements,� les� professionnalités� et� les�
missions� de� chacun� sous� couvert,� parfois,� de�
complémentarité.�

Tous�ces�constats�compromettent� l’avenir�d’un�sport�
comme� élément� de� culture,� démocratisé� et�
émancipateur.��

Alors�que�faire�?�
Les� journées� des� 30� et� 31� mars,� au� travers� du�

programme� joint,� se� donnent� l’objectif� de� réexaminer�
une� partie� de� ces� questions� à� partir� de� l’exigence�
démocratique� d’un� développement� non� ségrégatif� des�
pratiques� sportives� et� au� service� d’une� formation�
humaniste� et� émancipatrice.� Le� service� public� sous�
toutes� ses� formes,� dont� l’EPS� et� son� sport� scolaire,� le�
mouvement�associatif�et�d’autres�composantes�qui� font�
du�sport�un�de�leurs�objectifs,�seraient�constitutifs�d’une�
nouvelle�vision�sociale�de�ce�sujet.�

Le� sport� est� un� enjeu� citoyen,� social� et� d’intérêt�
général.��

InscrivezͲvous�dès�maintenant�
(Prise�en�charge�pour�les�syndiqués)�

Plus�d’informations�sur�cette�manifestation,�sur�les�
thématiques�et�sur�l’affinement�du�programme�avec�

les�intervenants�sont�accessibles�sur�le�site��
htpp�://www.snepfsu.net/sportdemain�
Du�vendredi�30�mars�14h�au�samedi�31�mars�16�h.�
A�la�maison�des�associations�et�syndicats�du�Val�de�

Marne�à�Créteil�(94)�
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Avec�le�soutien�du�CR�Idf�et�du�CG�94�

 

 

SSppoorrtt��ddeemmaaiinn,,��eennjjeeuu��cciittooyyeenn�
Les�30�et�31�mars�2012��

à�la�maison�des�syndicats�
11�rue�des�Archives,�94000�Créteil�

�
Aujourd’hui� le� sport� occupe� une� place� importante�

dans�la�société,�qu’on�soit�pour�ou�contre.�La�signification�
de� ce� fait� social� global� est� disputée�mais� c’est� bien� un�
élément� de� notre� culture� et� il� ne� se� résume� pas� qu’au�
seul�sport�de�haut�niveau�ou�professionnel.�Cependant�il�
interpelle� toutes� les� forces� qui� souhaitent� faire� de� ce�
phénomène� un� élément� d’émancipation� dans� lequel,�
femmes� et� hommes� trouvent� un� terrain� de�
développement,� de� connaissances,� de� socialité.� Ces�
objectifs�sont�à�conquérir� tant� le�sport�professionnel,� le�
sport�spectacle,� la�compétition�marchandisée�mais�aussi�
des�pratiques�amateurs�viennent�très�souvent�contredire�
une�vision�humaniste�de�ce�secteur.��

Le� gouvernement� abandonne� ses� responsabilités.�
Face� à� ce�désengagement,� les� collectivités� locales� et� le�
secteur� marchand� produisent� des� réponses� à� une�
demande� sociale� forte� et� hétérogène.� Le� mouvement�
associatif�est�relégué�à�une�responsabilité�de�prestataire�
de� services,� contraint�à� se�couler�dans� les�exigences�du�
gouvernement� comme� substitut� d’un� service� public�
rendu� inopérant.� La� pratique� sportive� hors� structures�
traditionnelles�se�développe.�Tout�ceci�dans�un�contexte�
d’une�société�ou� l’économie�capitaliste,�et�son�corollaire�
la�marchandisation,�envahissent�tout.��

Il� semble� donc� que� pour� nombre� de� décideurs�
politiques� et� économiques,� le� sport� pour� le� plus� grand�
nombre� soit�assigné�et� réduit�à�une�double� finalité�de�
santéͲbien�être�et�de�cohésion�sociale.�

Dans� le� même� temps,� malgré� tous� les� discours� et�
incantations,�son�rôle�éducatif�est�dévoyé�et�ses�moyens�
affaiblis… 



Programme�
24/03/12�(sous�réserve�de�modifications)�

« Sport�Demain,�Enjeu�Citoyen »�
vendredi�30�et�samedi�31�mars�2012�Ͳ�Maison�des�Syndicats,�11�rue�des�Archives,�94000�Créteil 

14H00Ͳ14H30�
VENDREDI� Ouverture�par�le�SNEPͲFSU�sur�les�raisons�de�ce�colloque�

14H30Ͳ15H30�
Sport�et�culture� Conférence�:�Le�sport�est�il�une�culture�?�Pascal�Picq,�paléoanthropologue�au�Collège�de�France�

� table�ronde�1� table�ronde�2�

15H30Ͳ18H00�
Etat�des�lieux�sur�le�sport�

L’organisation�du�sport�en�France�:�où�en�estͲon�?�
Sur�les�politiques�publiques�nationales�et�européennes�

x Où�en�estͲon�?�JeanͲPaul�Callède,�sociologue,�chargé�de�recherche�au�CNRS�
x Quels�sont�les�moyens�financiers�engagés�?�Wladimir�Andreff,�Université�de�Limoges�
x La�réalité�des�pratiques�à�tous�les�âges�de�la�vie.�Dominique�Charrier,�STAPS�Orsay�
x Et�en�Europe�?�Alexandre�Husting,�Université�libre�de�Bruxelles�

Qu’estͲce�que�le�sport du�point�de�vue :
x d’un�historien�:�Patrick�Clastres,�agrégé�et�docteur�en�histoire,�chercheur�rattaché�au�centre�
d'histoire�de�Sciences�Po�

x d’un�géographe�:�JeanͲPierre�Augustin,�université�Bordeaux,�chercheur�à�l'UMR�ADES�du�CNRS�
x d’un�philosophe�:�Pascal�Taranto,�Université�de�Nantes�
x d’un�universitaire�des�STAPS�:�Maxime�Travert,�membre�de�l'Institut�des�Sciences�du�
Mouvement�Humain�Etienne�Jules�Marey, Faculté�des�Sciences�du�Sport�de�Marseille�

18H15Ͳ20H00��
Etat�des�lieux,�suite�

Réponses�d’acteurs�sur�ce�qu’ils�font�sur�leurs�secteurs�et�territoires�
Quels�types�d’actions�locales�pour�démocratiser,�Quelles�politiques�publiques�locales,�Quelles�
dynamiques�associatives,�Quelles�initiatives�pour�faire�du�sport�un�élément�de�culture�pour�tous�?��
x Sylvie�Milède,�ViceͲPte�ANDIISS�association�de�directeurs�et�intervenants�d’installation�et�des�
services�sports�

x JeanͲPaul�Grandiere,�SG�Adjoint�ANDES,�association�des�élus�en�charge�du�sport�
x Béatrice�Barbusse,�Présidente�du�club�professionnel�de�Hand�Ball�de�l’US�Ivry�
x JeanͲPaul�Mouillesseaux,�Comité�Départemental�Olympique�et�Sportif�de�SeineͲSaintͲDenis 

Réponses�d’acteurs�sur�ce�qu’est�le�sport�
x Candice�Prévost,�joueuse�de�football�au�PSG�
x JeanͲFrançois�Robin,�enseignantͲchercheur�et�responsable�master�à�l’INSEP�institut�national�du�
sport�de�l’expertise�et�de�la�performance�

x Yves�Renoux,�responsable�FSGT,�Fédération�Sportive�et�Gymnique�du�Travail�
x Un�responsable�du�CNOSF,�Comité�National�Olympique�et�Sportif�Français�
x Michel�Austerlitz,�professeur�de�sport�travaillant�sur�le�handicap 

20H�Présentation�de�l’appel�«�un�sport�universel�pour�des�droits�universels�
en�présence�de�MG.Buffet�(PCF)�C.Delahaie�(Clara�Mag)�S.Gérardin�B.Groison�(FSU)�MJ.�Gobert�(Elue)�Y.Pinilla�(Site�Sportiva)�C.Prévost�(PSG)�S.Salmon�(Femmes�Solidaires)�D.Salva�(FemixSports)�J.Sels�(élue�AS)�A.Sugier�(LIDH)…�

SAMEDI� Quelles�pratiques�porteuses�de�changement�?��
� 8H30Ͳ9H30 9H45Ͳ10H45

8H30Ͳ10H45�
Quelles�sont�les�pratiques�
intéressantes�d’un�point�de�vue�
de�la�démocratisation�et�de�
l’émancipation�et�des�obstacles�
rencontrées�?�

x Les�«�nouvelles�»�pratiques�sontͲelles�porteuses�de�démocratisation�et�d’émancipation�?�Débat�
à�partir�du�cas�des�Yamakasis,�JeanͲMarie�Gallée,�éducateur�sportif�en�parkour�

x Des�politiques�territoriales�sportives�peuventͲelles�être�au�service�de�la�démocratisation�sans�se�
substituer� à� l’Education� Nationale,� sans� faire� de� promotion� politique�?� Débat� à� partir� de�
l’expérience�d’Hérault�sport�initié�par�le�Conseil�Gal�de�l’Hérault,�Christian�Benezis,�viceͲprésident�

x Le� besoin� de� l’autre� et/ou� l’égalité� garçonsͲfilles,� les� petits� riens� qui� changent� tout.�
Témoignages�vécus�au�club,�à�l’école,�en�pratique�autogérée….�Cathy�Patinet,�enseignante�EPS�

x Comment� transformer,� adapter� et� jouer� avec� les� règlements� et� codifications� des� APS� pour�
démocratiser� et� émanciper� ?� Débat� à� partir� de� l’acroͲgym� en� UNSS.� PeutͲon� faire� de� la�
compétition�sans�éliminer�?�Jean�Fayemendy,�enseignant�EPS�

x L’autoͲarbitrage�estͲil�révélateur�d’une�pratique�citoyenne�et�porteuse�de�changement�social�?�
Débat�à�partir�du�cas�du�football�à�7�?�Alain�Jeunehomme,�FSGT�

x Des�pratiques�sportives�traditionnelles�qui�se�démocratisent�et�ne�discriminent�pas�par�le�sexe�?�
Débat�à�partir�de� la�pratique�du�football�par� les�filles�d’un�collège�de�banlieue�et�d’un�club�de�
province,�Sarah�Nael,�animatrice�et�Laetitia�Foligné,�réalisatrice�de�filmsͲdocumentaires�

x Sport� et� Paix.�Débat� lancé� à� partir� d'un� exposé� d'une� délégation� d'athlètes� japonais� venue�
"courir�pour�la�paix"�à�l'initiative�de�la�FSGT��

x Comment�prendre�en� compte� les�différentes�motivations�pour�pratiquer�du� sport� ?�Débat�à�
partir� de� l’expérience� d’un� club� d’athlétisme� ou� l’on� fait� cohabiter� compétiteurs� et� non�
compétiteurs.�Anne�Roger,�enseignante�EPS�

x L’évolution�des�méthodes�d’apprentissage�dans�les�pratiques�sportives�peutͲelle�être�au�service�
de�la�démocratisation�?�Débat�à�partir�du�cas�de�l’escalade,�Enseignants�de�CorbeilͲEssonne�

x Comment� lutter� contre� les� discriminations� sans� favoriser� les� communautarismes� (religieux,�
handicaps�ou�orientations�sexuelles)�?�Débat�autour�de� l’expérience�du�Paris�Football�Gay�:�un�
sport�pour�publicsͲcibles�ou�un�sport�pour�tous�?�Jacques�Lizé,�Pascal�Brèthes��

� table�ronde�1� table�ronde�2� table�ronde�3�

11HͲ12H30�
Les�fonctions�sociales�qui�sont�à�
interroger.�Croyance�ou�réalité�?�

Sport�et�santé�
«�Le�sport�c'est�la�santé�!�»�formule�facile�et�indiscutable�?�

x Dr�Michel�Rieu,�professeur�de�médecine�
x MarieͲJosé�Del�Volgo,�enseignanteͲchercheuse�
x Un�responsable�de�l’USEP�(union�sportive�de�l'école�primaire)�

Sport–performance�/�Education�et�émancipation�
x Anne�Roger,�centre�EPS�et�société�
x Igor�Martinache,�agrégé,�sciences�économiques�et�
sociales,�Paris�Créteil�Est�

x Romain�Barras,�Champion�d’Europe�décathlon�
x JeanͲFrançois�Balaudé,�philosophe,�Université�Paris�X�

Sport�et�cohésion�sociale�
x Thierry�Long,�Enseignant�STAPS�Nice�
x William�Gasparini,�sociologue,�professeur�des�universités,�
laboratoire�sciences�sociales�du�sport�Strasbourg�

x JeanͲPhilippe�Acensi,�Agence�Education�par�le�sport�
x Un�représentant�du�Conseil�Général�du�Val�de�Marne�

Déjeuner�

14HͲ16H�
Quelles�politiques�et�services�
publics�?�

Quelle(s)�politique(s)�et�quel(s)�service(s)�public(s)�pour�démocratiser�et�émanciper��
Débats�dans�la�salle�avec�les�participants�et�invités�institutionnels�dont�les�partis�politiques��AJOUTER�:�PS�Pascal�Deguilhem�Front�de�Gauche�Séverine�Peter�

Le�SNEP�présente�et�met�au�débat�ses�propositions�sur�le�sport�sous�le�regard�de�quatre�points�de�vue�représentés�par�:�
x Francis�Parny�(viceͲprésident�en�charge�du�sport�et�des�loisirs�du�Conseil�régional�d’IleͲdeͲFrance�
x Denis�Masseglia,�Président�du�CNOSF,�Comité�National�Olympique�et�Sportif�Français�
x JeanͲFrançois�Davoust,�CGT,�confédération�générale�du�travail�
x Denis�Musso,�coͲdirecteur�du�Comité�Scientifique de�Sport�et�Citoyenneté �
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