En prenant pour appuis les thèmes sport et ethnicité, sport et
genre, sport et handicap, sport et délinquance, nous souhaiterions
réfléchir au(x) rôle(s) que peut avoir le sport en matière d’intégration
sociale. En plus d’être un bienfait pour la santé physique - à nuancer -,
la pratique sportive est perçue comme bénéfique sur le plan social.
On peut supposer que ces représentations sont effectives tant le
sport est utilisé aujourd’hui pour diverses raisons et dans des cadres
aussi nombreux que variés. Il est effectivement l’objet de politiques
publiques tant au niveau national / international (Union Européenne,
Ministères…) que local (départements, municipalités, associations).
Outre le fait de promouvoir sa pratique pour ses vertus socialisantes,
on utilise le sport comme outil de médication chez certains publics
(handicapés, délinquants…). Ces éléments montrent bien que l’on
attribue au sport des missions qui visent à l’intégration et à l’insertion
sociales des individus.
Si l’on rassemble toutes les vertus qu’on loue au sport, on peut se
questionner sur sa capacité à assumer cette masse de responsabilités.
En ce sens, le simple fait de pratiquer peut-il répondre aux objectifs
ciblés ? Le sport possède-t-il des qualités intrinsèques ? Ces questions
poussent à s’interroger sur la façon dont le sport est mis en place.
L’intégration sociale ne peut être qu’un objectif général et la façon
d’y accéder mérite d’être pensée. Les missions doivent être clairement
définies et les moyens déployés à la hauteur des ambitions. Par
ailleurs, on se rend compte que le sport peut générer des conflits
(violences dans les stades) ou bien de la tricherie (dopage,
corruption…). Comment faire la part des choses pour que le sport
devienne un outil de socialisation sans connaître certaines dérives ?
La réflexion sur les quatre thèmes évoqués précédemment
permettra donc de faire un état de la question du sport intégrateur.
Plusieurs intervenants – professionnels et/ou chercheurs – seront
invités lors de cette journée ouverte à tous afin de réfléchir, débattre,
discuter et échanger sur ces différents thèmes.

Sport et ethnicité

Sport et délinquance

Parallèlement à cette journée :
Exposition sur le thème "Femmes & Sport"
« Féminin Pluri’elles », Agence Com’elle
Du lundi 26 mars au vendredi 6 avril
Hall central de la Bibliothèque
Universitaire Vercors

Sport et handicap

Sport et genre

Vernissage de l'exposition :
Le mardi 27 mars
À partir de 18h

Hall central de la BU
Entrée libre

Programme

Thèmes

Intervenants

Communications

9H - 9h15

Accueil

Angelina Etiemble (Sociologue,
Université du Maine)

Le sport peut-il être
communautaire ?

9h15 - 10h45

Sport & Ethnicité

Xavier Breuil (Chercheur au centre
d'études de la vie politique de
Bruxelles)

L’impact des motivations des migrations
sur l'intégration sociale à partir
d'exemples en France et en Belgique

11h - 12h30

Sport & Handicap

Pascal Brier (Docteur en STAPS et
Educateur en Institut Médico-éducatif,
Le Mans)

Politiques publiques, Handicap et
Sport : Aspects socio-historiques

Pierre Hérouin (Président du Comité
Départemental de Sport Adapté)

Lien social et sportif en Sarthe : Les
actions du CDSA

Alexandra Lemaire (Professeur
d’Activités Physiques Adaptées au
centre de l’Arche)

Prise en charge du handicap en centre
de rééducation, exemple de
réadaptation

Brigitte Davy (Responsable de la
commission féminine du Comité
Départemental Olympique et Sportif)
Charlotte Bédossa (Chargée de
développement au CDOS 72)

Les sports ont-ils un sexe ?

Najat Tahani (Maître de conférence,
Le Mans, et membre de l’association
« Femmes Solidaires »)

Femmes et sports

12h30 - 14h30

Repas

14h30 - 16h

Sport & Genre

16h15 - 17h45

Sport & Délinquance

18h

Clôture de la journée & Apéritif

Sport et handicap

E.V.E

Arrêt Tramway
Campus - Ribay

Taibi El Khabbari (Educateur sportif
en Centre Educatif Fermé, Allonnes)

Les bienfaits du sport au sein d'un CEF

Antoine Talayrach (Ancien directeur
départemental de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de la Sarthe)

La place des activités physiques dans la prise
en charge des mineurs sous-main de justice

Omar Zanna (Sociologue, Université
du Maine)

Délinquance et APS, liaisons
dangereuses ?

