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Bonjour, 

Voici le nouveau bulletin de veille du Pôle ressources « Sport, éducation, mixité, citoyenneté ». 

Vous avez des informations pour les prochains bulletins ? Envoyez-les à l'adresse suivante : 

e.jamon@semc.sports.gouv.fr. 

   

 

  
Appel à... 
[Concours] "Opération pour un Sport Égalitaire" 

La DDCS et le CDOS des Yvelines promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport 

à travers ce concours qui vise à récompenser les meilleures actions pour un sport plus égalitaire et 

sans stéréotypes de genre. Le concours est ouvert à tous les établissements scolaires, et clubs sportifs 

domiciliés dans les Yvelines. Sont concernés les projets mis en œuvre avant le septembre 2018. 

L’action peut toutefois être en cours ou avoir été menée ponctuellement. La date limite de dépôt des 

dossiers est fixée au 12 novembre. (En savoir +) 

 

[Concours] Equi'défi 2019 

« Le Pôle Hippolia, en partenariat avec le Crédit Agricole Normandie et la Caisse Centrale MSA, lance 

Equi’défi. Ce concours national d’innovation s’adresse à la fois aux porteurs de projet dans le but 

https://mailchi.mp/fe9bb23a30dc/1mt91jeibo-1595501?e=58db7745d3
https://mailchi.mp/fe9bb23a30dc/1mt91jeibo-1595501?e=58db7745d3
mailto:e.jamon@semc.sports.gouv.fr?subject=Information%20pour%20le%20Bulletin%20de%20veille
mailto:e.jamon@semc.sports.gouv.fr?subject=Information%20pour%20le%20Bulletin%20de%20veille
http://www.yvelines.gouv.fr/content/download/16656/104380/file/Appel%20%C3%A0%20concours%20OSE%202018.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/
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d’accompagner la création de leur société et aux entreprises en développement pour accélérer leur 

croissance. » Une attention particulière sera portée sur le caractère innovant, la viabilité économique 

du projet et son potentiel de création d’emplois, et sur la prédominance de la notion de 

sécurité/santé/bien-être au travail. 3 prix seront décernés pour un montant total de 5000 €. Les 

dossiers d’inscriptions peuvent être envoyés jusqu’au 31 décembre. (En savoir +) 

 

[Concours] Prix « Jeunesse pour l’égalité » 

L’Observatoire des inégalités organise un concours de créations visuelles (vidéos, photos, affiches…), 

le prix "Jeunesse pour l’égalité", encourageant les jeunes à exprimer leurs perceptions des inégalités 

et des discriminations. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2019. (En savoir +) 

 

 

À noter 

 

[Bourgogne-Franche Comté] Journée de la citoyenneté 

En 2017, la DRDJSCS Bourgogne-Franche Comté et le CREPS de Dijon ont organisé une journée 

autour de la citoyenneté. L'objectif était de sensibiliser à la citoyenneté dans le cadre des formations 

mises en place par le CREPS. Suite à cette intervention, un film a été réalisé pour montrer aux 

partenaires l'objectif et l’intérêt de ce type d'action. Une nouvelle journée similaire est organisée le 9 

octobre. (En savoir +) 

  

Éducation et insertion 
Ministère de l’Éducation Nationale – 06/2018 

[Article] Label "génération 2024" 

Le label "génération 2024" pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les 

passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et 

sportive des jeunes. (En savoir +) 

 

Centre de Droit et d'économie du sport (CDES) – 12/09/2018 

[Vidéo] Questions à Christophe LEPETIT : L'économie du sport 

Christophe Lepetit, Responsable des études économiques et des partenariats au Centre de Droit et 

d'économie du sport (CDES), revient sur les conclusions d’une étude anglaise sur les bénéfices 

sociaux du sport. Retrouvez ladite étude dans la sous-rubrique « Sur le web ». (En savoir +) 

 

Sur le web 

[Étude] Review of evidence on outcomes of sport and physical activity ; [Activité physique : un examen 

rapide des données probantes] 

[Rapport] Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences 

[Livre] L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système 

éducatif - vol. 2 

http://pole-hippolia.org/les-projets-innovants-2/presentation/concours-innovation-hippolia-by-canormandie/
https://www.inegalites.fr/Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2429
https://www.youtube.com/watch?v=iXjbCQKqm0Q&feature=youtu.be
http://eduscol.education.fr/cid131907/labellisation-des-etablissements.html
https://www.lecese.fr/content/questions-christophe-lepetit-cdes-leconomie-du-sport
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5194
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5194
http://www.strategie.gouv.fr/publications/construire-une-vision-prospective-partagee-emplois-competences
http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_97/07/0/depp-2018-EF97-web_1007070.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_97/07/0/depp-2018-EF97-web_1007070.pdf
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[Article] Bientôt aux JO, le skate reste-t-il un sport cool ? 

   

Éthique et valeurs du sport 
CREPS Île-de-France - 28/09/2018 

[Vidéo] Sensibiliser aux signes de radicalisation dans le sport 

Le CREPS Île-de-France, lance la première vidéo pédagogique pour sensibiliser l'ensemble des 

éducateurs et publics sportifs à la radicalisation dans le sport. En intégrant des outils concrets et 

pratiques, ce document vidéo permet d'explorer tous les sujets liés à la prévention de la radicalisation 

à travers trois temps : analyser, constater, prévenir. (En savoir +) 

  

Gouvernement – 18/01/2018 

[Article] France Victimes et son réseau d’associations d’aide aux victimes 

Lancé en juillet 2016, le Guichet unique d’information et de déclaration pour les victimes s’adressait 

dans un premier temps aux victimes d’actes de terrorisme. Il rrépond au numéro indiqué en 2007 dans 

la campagne de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le milieu sportif, le 08 

VICTIME (ou 08 842 846 37 - Numéro non surtaxé). 

Les associations qui portent ce service sont regroupées au sein de la fédération France Victimes. Elles 

proposent une prise en charge personnalisée, de proximité, gratuite et dans la durée : accueil et 

écoute de toute personne qui s’estime victime, ainsi que ses proches ; information sur les droits, sur 

les différentes procédures (pénale, indemnitaire…) ; soutien psychologique ; aide sociale dans les 

démarches ; mise en relation avec les partenaires locaux, selon les besoins et attentes des victimes. 

(En savoir +) 

  

La Gazette des Communes - 01/10/2018 

[Article] "Il n'y a pas de crise de la citoyenneté dans son ensemble" 

Entretien avec François Séners, rapporteur général du Conseil d’État, et Timothée Paris, rapporteur 

général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d’État. 

Timothée Paris explique "nous ne proposons pas de définition stabilisée de la citoyenneté dans l'étude. 

Parce qu'il s'agit d'un concept dont nous sommes héritiers, possédant une richesse juridique, 

sémantique et sociétale absolument gigantesque (...). L'étude entière est une définition de ce qu'est la 

citoyenneté aujourd'hui." (En savoir +) 

  

L'Equipe - 30/09/2018 

[Article] La bibliothèque de sport idéale 

Les journalistes et auteurs du journal L'Equipe révèlent leurs goûts littéraires. Parmi les écrivains 

nommés, on trouve Nick Tosches, Ernest Hemingway, San Antonio, Anthony Buckeridge, Don DeLillo, 

William Giraldi, John King, Philip Roth, Paul Auster et quelques autres... (En savoir +)  

 
Sur le web 
 [Article] Professeur de tennis interdit d’exercice. L’injonction du préfet n’était pas illégale 

[Article] La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd'hui 

https://o.nouvelobs.com/lifestyle/20180910.OBS2065/bientot-aux-jo-le-skate-reste-t-il-un-sport-cool.html
https://360.articulate.com/review/content/3eba3b6f-e11b-4c59-9823-47443ebf80b1/review
https://www.gouvernement.fr/guide-victimes/institut-aide-aux-victimes-et-mediation-inavem
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5466
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5465
http://www.isbl-consultants.fr/professeur-de-tennis-interdit-dexercice-linjonction-prefet-netait-illegale/
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/citoyennete/etre-citoyen-aujourd-hui.html
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[Article] Un salarié sur quatre discriminé selon le baromètre de la perception des discriminations dans 

l'emploi : que faire ? Par Pierre Befre, Avocat. 

[Vidéo] Parentalité et féminisme : qu'est-ce qu'une éducation égalitaire ? 

   

Sport, facteur d’inclusion sociale 
Sur le web 
 [Article] Une commune sur six a réalisé une analyse des besoins sociaux sur son territoire 

   

Femmes, sports et mixité 
La Gazette des Communes - 01/10/2018 

[Article] Politiques publiques : la longue marche de l'égalité femmes-hommes 

La loi "Égalité et citoyenneté" du 27 janvier 2017 incite les collectivités à s'engager pour l'égalité entre 

les femmes et les hommes qui est l'une de leurs compétences partagées. La loi prône une "approche 

intégrée" qui peut par exemple se traduire par la mise en place de budgets genrés, par la souscription 

de chartes et labels. Toutes les collectivités sont en mesure de porter des actions en la matière, mais 

"seuls les régions, départements, communes et intercos doivent produire un rapport annuel". (En 

savoir +)  

 
Sur le web 
[Entretien] Brigitte Deydier, médaillée olympique : "Ce qui me plaît, c'est porter des projets" 

[Article] "France Football" annonce la création d’un Ballon d’or féminin 

[Article] Foot féminin: 15% de licenciées en plus depuis le Mondial 

[Article] La boxe, un sport qui se féminise 

[Article] Après Serena Williams, Alizé Cornet s'attaque aux injonctions qui pèsent sur les sportives 

[Article] Les images de la diversité : 43 dessins de presse pour parler du sexisme et des LGBT-phobies 

 

 

Vie associative  

Gouvernement – 24/09/2018 

[Dossier de pesse] Projet de loi de finances 2019 

La mission « Sport, jeunesse et vie associative » regroupe les moyens alloués par l’ État aux politiques 

publiques en matière de sport, conduites par le ministère des Sports, mais aussi de jeunesse et de vie 

associative conduites par le ministère de l’Éducation nationale. La programmation retenue par le 

Gouvernement poursuit trois objectifs majeurs : l’accès des jeunes au  Service civique ; la création 

d’une nouvelle agence unique de la haute performance et du développement du sport ; la réalisation 

des infrastructures pour les  Jeux olympiques et paralympiques de Paris (2024). (En savoir plus) 

  

Sur le web 
 [Article] Le mystère du budget du ministère des sports résolu 

   

https://www.village-justice.com/articles/salarie-sur-quatre-discrimine-selon-11e-barometre-perception-des,29572.html
https://www.village-justice.com/articles/salarie-sur-quatre-discrimine-selon-11e-barometre-perception-des,29572.html
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/video-causerie-44-parentalite-et-feminisme-qu-est-ce-qu-une-education-egalitaire-27
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1078.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5463
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5463
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/28/2877774-brigitte-deydier-medaillee-olympique-plait-est-porter-projets.html
https://www.lemonde.fr/football/article/2018/09/24/france-football-annonce-la-creation-d-un-ballon-d-or-feminin_5359436_1616938.html
http://www.lepoint.fr/sport/foot-feminin-15-de-licenciees-en-plus-depuis-le-mondial-2018--24-09-2018-2253886_26.php
http://plus.lesoir.be/181247/article/2018-09-28/la-boxe-un-sport-qui-se-feminise
https://www.nouvelobs.com/societe/20180830.OBS1568/apres-serena-williams-alize-cornet-s-attaque-aux-injonctions-qui-pesent-sur-les-sportives.html
http://www.leolagrange.org/43-dessins-de-presse-pour-parler-du-sexisme-et-des-lgbt-phobies/#.W7IWmcJBqUk
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Actus2018/dp_plf2019.pdf
https://www.acteursdusport.fr/article/le-mystere-du-budget-du-ministere-des-sports-resolu.12384


Sport Société  Actualités 

Cont@ct n°4 du 15 octobre 2018 

 

Territoires 
Acteurs du sport - 10/2018 

[Article] Le Calvados met le sport en mode transverse 

Le département du Calvados poursuit dans le cadre de sa politique sportive les "axes historiques" 

développés en matière de haute niveau, de sport pour tous et de sport scolaire. De plus il développe 

des priorisations vers les publics cibles. (En savoir +) 

  

Le Monde.fr - 27/09/2018 

[Article] Le golf, un business à 1,5 milliard d'euros en France 

Le golf compte 90 millions de pratiquants de par le monde. En France, il "représente 1,5 milliards 

d'euros et 15000 emplois". Le secteur est dynamique mais souffre d'une image élitiste. Comment 

accompagner sa démocratisation ? Manuel Biotta, président de Blue Green et gestionnaire d'un réseau 

de 49 golfs, propose des formules qui attirent un autre public. (En savoir +) 

  

Sur le web 
[En bref] Les habitants les plus aisés quittent les quartiers prioritaires de la ville, selon un rapport 

[Rapport] Mobilité résidentielle en quartiers prioritaires de la politique de la ville 

[Note] Estimer le poids économique du sport : méthodologie 

[Article] En Île-de-France, le golf a fait son trou 

[Article] L'association américaine de l'industrie des sports s'oppose aux taxes décidées par Trump sur 

les produits chinois 

[Article] Séoul et Pyongyang annoncent une candidature commune aux JO de 2032 

   

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5464
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/webportal/results.php?op=single&idbase=1&idnotice=5467&
http://www.maire-info.com/article.asp?param=22236&PARAM2
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-onpv-2017-synth%C3%A8se-stephanie-mas-1.original.pdf
http://www.injep.fr/boutique/injep-notes-rapports/estimer-le-poids-economique-du-sport-methodologie/528.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281651953
http://french.xinhuanet.com/2018-09/19/c_137479720.htm
http://french.xinhuanet.com/2018-09/19/c_137479720.htm
https://www.challenges.fr/sport/seoul-et-pyongyang-annoncent-une-candidature-commune-aux-jo-de-2032_613760

