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LES ORGANISATEURSLES ORGANISATEURSLES ORGANISATEURSLES ORGANISATEURS    

Après plus de trente ans d’expérience en matière de législation sportive internationale, le Conseil de le Conseil de le Conseil de le Conseil de 
l’Europe a adopté le 11 mai 2007 la résolution CM/Res (2007)8 créant l’Accord partiel élargi sur le sportl’Europe a adopté le 11 mai 2007 la résolution CM/Res (2007)8 créant l’Accord partiel élargi sur le sportl’Europe a adopté le 11 mai 2007 la résolution CM/Res (2007)8 créant l’Accord partiel élargi sur le sportl’Europe a adopté le 11 mai 2007 la résolution CM/Res (2007)8 créant l’Accord partiel élargi sur le sport 
(APES) dans le but de donner un nouvel élan et une dynamique à la coopération paneuropéenne dans le 
domaine du sport. 

Les objectifs de l’APES sont la promotion du sport et des valeurs positives qu’il représente, la mise au 
point de normes internationales et l’établissement d’un cadre pour une plate-forme paneuropéenne de 
coopération intergouvernementale en matière de sport, mais il veut aussi aider les autorités publiques 
des Etats membres de l’Accord, les fédérations sportives et les ONG à promouvoir le sport et à le rendre 
plus sain et plus juste dans le cadre d’une meilleure gouvernance. 

Créée en 1996, l’Agence pour l’Éducation par le Sportl’Agence pour l’Éducation par le Sportl’Agence pour l’Éducation par le Sportl’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) est une organisation militante qui agit 
avec son réseau en faveur des personnes afin de contribuer à leur éducation, leur insertion sociale et 
professionnelle par des activités physiques et sportives. De plus en plus de personnes sont fragilisées car 
la société semble démunie pour assurer l’éducation, la cohésion sociale, l’insertion sociale et 
professionnelle de celles-ci.  L’APELS défend l’idée précieuse que le sport est « social et citoyen ». Elle 
fait entendre sa voix quand il y a des dérives. Et elle propose des solutions correctrices. L’APELS a 
organisé en 2004 l’appel à projets européen EUROPA EDUCASPORT qui a repéré et valorisé des bonnes 
pratiques d’éducation et de citoyenneté par le sport en Europe (ce projet a été lauréat de l’AEES 2004, 
et soutenu donc par la Commission Européenne). 
 
Reconnue par le Ministère de la Recherche depuis 1992, l’Equipe de recherchel’Equipe de recherchel’Equipe de recherchel’Equipe de recherche en Sc en Sc en Sc en Sciencesiencesiencesiences sociales sociales sociales sociales du  du  du  du 
sportsportsportsport de l’université de Strasbourg (EA 1342) consacre ses travaux à l’analyse des activités physiques et 
sportives dans la société moderne. Depuis 2004, elle poursuit ses recherches essentiellement en 
Sciences Humaines et Sociales (Sociologie, Histoire, Sciences de Gestion, Anthropologie) avec pour 
objectif l'étude des phénomènes et processus sportifs dans nos sociétés contemporaines. Les pratiques 
sportives et corporelles ainsi que les organisations et marchés du sport sont abordés à partir d'espaces 
(du local au global), de conjonctures (XIXe-XXe siècles) et de contextes culturels variés. Equipe membre 
de l’Ecole doctorale des Humanités de Strasbourg, elle regroupe 20 chercheurs et 30 doctorants et 
s’insère dans l’Espace EUCOR, qui regroupe 8 universités européennes du Rhin Supérieur. 
 
Dans le cadre de ses activités européennes, l’Agence pour l’Education par le Sport, organise en lien avec 
l’Université Marc Bloch de Strasbourg, des rencontres européennes à Strasbourg les 20 et 21 Novembre 
2008 sur le thème  « le sport à l’épreuve des diversités ». 
 
Cette manifestation exceptionnelle, parrainée par Jan Figel, Commissaire Européen chargé de 
l’éducation, la formation, la culture et la jeunesse souhaite s’inscrire pleinement dans le prolongement 
du Livre Blanc sur le sport publié par la Commission européenne, et de l’Année Européenne du Dialogue 
Interculturel. 
 
CONTEXTE ET ENJEUXCONTEXTE ET ENJEUXCONTEXTE ET ENJEUXCONTEXTE ET ENJEUX    

La Commission Européenne a déclaré l’année 2008 « Année Européenne du Dialogue Interculturel », afin 
de sensibiliser toutes les personnes vivant au sein de l’Union européenne, en particulier les jeunes, à 
l’importance de développer une citoyenneté européenne active et ouverte sur le monde. Cette année 
mobilise la société civile et de multiples acteurs au niveau européen, national et local pour construire un 
meilleur « vivre ensemble ».  
En réponse à la fragmentation des communautés nationales constatée dans de nombreux pays 
européens, le sport a souvent été présenté comme un langage universel et un modèle tant de dialogue 
interculturel que d’intégration pour des populations exclues. Dans sa Charte européenne du sport, le 
Conseil de l’Europe souligne bien la nécessité de maintenir le sport exempt de tout type de 
discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, les opinions politiques. 
  
Rédigé en 2007 par la Commission européenne, le « Livre blanc » sur le sport propose quant à lui de 
développer dans chaque pays de l’Union européenne des actions qui visent « l’inclusion sociale par et à 
travers le sport ».  
 
Or, la réalité n’est pas toujours à la mesure des principes et des intentions. Le sport peut hélas encore 
constituer un lieu d’affirmations identitaires et de discriminations spécifiques (sexuelles, ethniques et/ou 
liées à l’apparence physique, à l’orientation sexuelle) et ce, malgré  les politiques sportives, éducatives 
et sociales mises en œuvre à l’échelle européenne. C’est aussi au nom du multiculturalisme que se 
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développent des projets sportifs à destination des immigrés. Mais ces politiques ciblées sont aussi 
contestées pour le risque de communautarisation et d’enfermement identitaire qu’elles génèrent.  

� Au-delà de l’effet amplificateur des médias, quelle est l’importance réelle de ces phénomènes en 
Europe ?  

� Comment concevoir une véritable éducation citoyenne par le sport sans une connaissance 
approfondie de la diversité tant des publics sportifs que des populations exclues du monde 
sportif pour des raisons économiques, sociales et culturelles ? 

 
Les Les Les Les Rencontres européennes «Rencontres européennes «Rencontres européennes «Rencontres européennes «    Le sport à l’épreuve des diversiLe sport à l’épreuve des diversiLe sport à l’épreuve des diversiLe sport à l’épreuve des diversitéstéstéstés    » proposent un état des lieux, une » proposent un état des lieux, une » proposent un état des lieux, une » proposent un état des lieux, une 
réflexion et un échange autour des fonctions intégratives et citoyennes du sport.réflexion et un échange autour des fonctions intégratives et citoyennes du sport.réflexion et un échange autour des fonctions intégratives et citoyennes du sport.réflexion et un échange autour des fonctions intégratives et citoyennes du sport.    
    
LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES EUROPEENNESLES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES EUROPEENNESLES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES EUROPEENNESLES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES EUROPEENNES    

La journée du 20 novembre aura lieu au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe et sera 
consacrée aux jeunes chercheurs qui travaillent dans différents pays d’Europe sur cette problématique 
ainsi qu’aux journalistes et aux représentants des médias nationaux et européens qui traitent du sport et 
également de sa dimension sociale et éducative. 
 Le Parlement Européen accueillera la seconde journée du 21 novembre qui réunira plus de 300 acteurs 
européens des politiques sociales et éducatives par le sport : responsables d’instances sportives, d’ONG, 
d’associations socio-éducatives, responsables institutionnels locaux, nationaux et européens, experts 
scientifiques … 
Ces deux journées ont pour objectifs de : 

- définir des pistes de politiques sportives à l’échelle européenne qui pourraient favoriser la 
coopération entre les pays dans le domaine de la jeunesse et de l’inclusion sociale par la 
pratique physique et sportive ; 

- valoriser et encourager les publications innovantes de jeunes chercheurs ; 
- encourager la recherche et l’échange de bonnes pratiques et la coopération entre différents 

acteurs (administrations, responsables politiques, associations) sur la base des 
connaissances d’experts de terrain et de scientifiques. 

- favoriser le dialogue entre jeunes et institutionnels des  pays européens. 
    
 
NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES    

Institutions européennes : Commission européenne (Programme « L’Europe pour les Citoyens »), 
Parlement européen, l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du Conseil de l’Europe, EUCOR 
Institutions françaises : Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances, Secrétariat 
d’Etat chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Secrétariat chargé des affaires 
européennes, Université Marc Bloch de Strasbourg 
Collectivités territoriales : Ville de Strasbourg, Conseil Général du Bas-Rhin  
Entreprises : Gaz de France 
Médias : Euractiv, Le Taurillon… 
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Organisée par les doctorants en Sciences sociales du Sport de Strasbourg et des universités 
européennes du Rhin Supérieur (espace EUCOR) avec le soutien de l’Ecole Doctorale des Humanités et 
de L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du Conseil de l’Europe, cette journée a donné lieu à un 
appel à communications envoyé en mars 2008 dans tous les instituts des sciences du sport d’Europe 
(pays membres de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Accord Partiel Elargi au Sport – 
APES –). L’objectif est de mobiliser l’ensemble des étudiants (niveau master, doctorants, jeunes 
docteurs) qui travaillent sur les thématiques de la diversité des publics dans le monde sportif. L’intérêt 
de cette journée est double : 

- à partir des communications orales, confronter les traitements universitaires nationaux des 
fonctions d’intégration par le sport et questionner les présupposés. ; 

- constituer un réseau de jeunes chercheurs européens autour des sciences humaines et sociales 
appliquées au sport. 

 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.    
 
9h9h9h9h    : A: A: A: Accueilccueilccueilccueil    
 
9h309h309h309h30    : : : : OOOOuverture uverture uverture uverture     
Représentants du Conseil de l’Europe et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg  
Représentant de l’Agence pour l’Education par le Sport 
Autres représentants et partenaires de ces rencontres européennes   
 
10h10h10h10h----12h12h12h12h    :::: 1 1 1 1èreèreèreère session  session  session  session ––––    Pratiques sportives et discriminations sexuellesPratiques sportives et discriminations sexuellesPratiques sportives et discriminations sexuellesPratiques sportives et discriminations sexuelles    
Les enquêtes récentes montrent que c’est dans les milieux sociaux les moins favorisés que les filles font 
le moins de sport. Au-delà des seuls freins financiers ou traditionnels à la pratique féminine, 
apparaissent aussi de nouveaux freins culturels ou religieux constatés dans certains quartiers urbains 
populaires qui entraînent une lente exclusion sportive des jeunes filles. S'il y a semble-t-il des sports 
plutôt "masculins" et d'autres plutôt "féminins", comment composer en terme de sexes dans le monde 
sportif ? Des variations se dessinent-elles selon les appartenances sociales, les influences culturelles et 
les espaces géographiques ? 

- ExpertExpertExpertExpert    universitaire universitaire universitaire universitaire : Catherine Louveau (: Catherine Louveau (: Catherine Louveau (: Catherine Louveau (ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseureeee de de de des universités, s universités, s universités, s universités, Paris Sud 11)Paris Sud 11)Paris Sud 11)Paris Sud 11)    
- ExpertExpertExpertExpert Jeune chercheur  Jeune chercheur  Jeune chercheur  Jeune chercheur : Elke Grimminger (: Elke Grimminger (: Elke Grimminger (: Elke Grimminger (DoctoranteDoctoranteDoctoranteDoctorante en pédagogie en pédagogie en pédagogie en pédagogie, Université de , Université de , Université de , Université de FribourgFribourgFribourgFribourg, , , , 

AllemagneAllemagneAllemagneAllemagne))))    
 

• Politiques sportives locales et jeunes des quartiersPolitiques sportives locales et jeunes des quartiersPolitiques sportives locales et jeunes des quartiersPolitiques sportives locales et jeunes des quartiers    : un désintérêt marqué pour le public féminin: un désintérêt marqué pour le public féminin: un désintérêt marqué pour le public féminin: un désintérêt marqué pour le public féminin    
GUERANDEL Carine, doctorante, Laboratoire Sports, organisations, identités (EA 3690),  
SABATIER Paul, Université  Toulouse, France 
    

• Le rapport à la pratique sportive des jeunes filles musulmanes en EPS. Approche psychosocialeLe rapport à la pratique sportive des jeunes filles musulmanes en EPS. Approche psychosocialeLe rapport à la pratique sportive des jeunes filles musulmanes en EPS. Approche psychosocialeLe rapport à la pratique sportive des jeunes filles musulmanes en EPS. Approche psychosociale    
LONGCHAMP Laure, doctorante, professeur agrégé, CRIS, Université Claude Bernard Lyon 1, 
France 
 

• LLLLe genre en hockeye genre en hockeye genre en hockeye genre en hockey    sur glace sur glace sur glace sur glace : des femmes dans un «: des femmes dans un «: des femmes dans un «: des femmes dans un «    monde d’hommesmonde d’hommesmonde d’hommesmonde d’hommes    »»»»    
GILENSTAM Kajsa, doctorante, Equipe de médecine du sport, Université d’Umeå, Suèd    

    

    ««««    Sport et discriminations en EuropeSport et discriminations en EuropeSport et discriminations en EuropeSport et discriminations en Europe    »»»»    
Communications de jeunes chercheurs européens    

20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre 2008  2008  2008  2008         
    

Centre Européen de la JeunesseCentre Européen de la JeunesseCentre Européen de la JeunesseCentre Européen de la Jeunesse    
30 rue Pierre de Coubertin- – Strasbourg (France) 

Tel (+33)3.88.41.23.00    
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• LLLL’abandon de la pratique sportive par les enfants’abandon de la pratique sportive par les enfants’abandon de la pratique sportive par les enfants’abandon de la pratique sportive par les enfants    : une perc: une perc: une perc: une perception différentielle entre pères et eption différentielle entre pères et eption différentielle entre pères et eption différentielle entre pères et 
mèresmèresmèresmères    
SANCHEZ MIGUEL Pedro Antonio, doctorant, Faculté des Sciences du Sport, Université 
d’Extremadura, Espagne 
 

• L’accès au sport des filles issues de filières scolaires professionnelles en Allemagne L’accès au sport des filles issues de filières scolaires professionnelles en Allemagne L’accès au sport des filles issues de filières scolaires professionnelles en Allemagne L’accès au sport des filles issues de filières scolaires professionnelles en Allemagne 
(Hauptschule)(Hauptschule)(Hauptschule)(Hauptschule)    
FROHN Judith, post-doctorante, Université de Wuppertal, Allemagne 
 

• La construction des identités par le biais des pratiques d’exercice corporelLa construction des identités par le biais des pratiques d’exercice corporelLa construction des identités par le biais des pratiques d’exercice corporelLa construction des identités par le biais des pratiques d’exercice corporel    : genre, discrimination : genre, discrimination : genre, discrimination : genre, discrimination 
et sentiment d’«et sentiment d’«et sentiment d’«et sentiment d’«    étrangetéétrangetéétrangetéétrangeté    »»»»        
REICHEL Isolde, doctorante, Institut des Sciences du Sport, Université de Vienne, Autriche 

 
12h12h12h12h----14h14h14h14h    : déjeuner (et séquence de posters): déjeuner (et séquence de posters): déjeuner (et séquence de posters): déjeuner (et séquence de posters)    

PostersPostersPostersPosters    ::::    

• L’implication des filles de culture araboL’implication des filles de culture araboL’implication des filles de culture araboL’implication des filles de culture arabo----musulmane en faculté d’Education Physique et Sportive. musulmane en faculté d’Education Physique et Sportive. musulmane en faculté d’Education Physique et Sportive. musulmane en faculté d’Education Physique et Sportive. 
Etude comparative sur les pratiques motrices des étuEtude comparative sur les pratiques motrices des étuEtude comparative sur les pratiques motrices des étuEtude comparative sur les pratiques motrices des étudiantes de France et dediantes de France et dediantes de France et dediantes de France et de Tunisie Tunisie Tunisie Tunisie    
TLILI  Haifa, docteur, Groupe d’Etude pour une Europe de la Culture et de la Solidarité 
(GEPECS), Université Paris Descartes, France    

    
• Regards sur la pratique féminine de la lutteRegards sur la pratique féminine de la lutteRegards sur la pratique féminine de la lutteRegards sur la pratique féminine de la lutte    

SCHUBRING Astrid, doctorante, Institut des Sciences du Sport, Université de Heidelberg, 
Allemagne 

    
• Etre footballeuse ou gymnaste, fille d’immigrés maghrébins et musulmane en IleEtre footballeuse ou gymnaste, fille d’immigrés maghrébins et musulmane en IleEtre footballeuse ou gymnaste, fille d’immigrés maghrébins et musulmane en IleEtre footballeuse ou gymnaste, fille d’immigrés maghrébins et musulmane en Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    : : : : 

des filles de quartiers populaires en ascension socialedes filles de quartiers populaires en ascension socialedes filles de quartiers populaires en ascension socialedes filles de quartiers populaires en ascension sociale    
PARMANTIER Charlotte, doctorante, Laboratoire Sports, Politique et transformations Sociales (JE 
2496), Université de Paris-Sud Orsay, France 

    
14h14h14h14h----15h3015h3015h3015h30    : 2: 2: 2: 2èmeèmeèmeème session  session  session  session –––– Déficiences et difficultés sociales Déficiences et difficultés sociales Déficiences et difficultés sociales Déficiences et difficultés sociales    : quels dispositifs : quels dispositifs : quels dispositifs : quels dispositifs 
sportifs ? sportifs ? sportifs ? sportifs ?     
Le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation en 1999 dans laquelle il est demandé aux 
gouvernements des Etats membres d’adapter les équipements sportifs et d’inciter les institutions 
sportives « à prendre des mesures pour supprimer toute distinction entre le sport des personnes 
handicapées et celui de la majorité ». Quelles évolutions observe-t-on dans les différents pays 
d’Europe ? Par ailleurs, dans quelle mesure les loisirs sportifs permettent-ils d’insérer socialement des 
populations marginales ou exclues de la société ? Au-delà des intentions politiques et de la multiplication 
des dispositifs tant sportifs que publics, qu’en est-il de la réalité ? 

- ExpertExpertExpertExpert universitaire universitaire universitaire universitaire    : Otto : Otto : Otto : Otto SCHANTZSCHANTZSCHANTZSCHANTZ ( ( ( (Professeur des universités, Professeur des universités, Professeur des universités, Professeur des universités, CoblenceCoblenceCoblenceCoblence----LandauLandauLandauLandau,,,,    AllemagneAllemagneAllemagneAllemagne))))    
- ExpertExpertExpertExpert Jeune chercheur Jeune chercheur Jeune chercheur Jeune chercheur: Frédéric: Frédéric: Frédéric: Frédéric REICHHART  REICHHART  REICHHART  REICHHART ((((Docteur en STAPS, Docteur en STAPS, Docteur en STAPS, Docteur en STAPS, StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg II II II II, France, France, France, France))))    

 

• Le sport comme diLe sport comme diLe sport comme diLe sport comme dispositif du rapport assistanciel. Stages de redynamisation par le sport pour les spositif du rapport assistanciel. Stages de redynamisation par le sport pour les spositif du rapport assistanciel. Stages de redynamisation par le sport pour les spositif du rapport assistanciel. Stages de redynamisation par le sport pour les 
allocataires du RMIallocataires du RMIallocataires du RMIallocataires du RMI    : entre contrôle normatif et support de négociation identitaire: entre contrôle normatif et support de négociation identitaire: entre contrôle normatif et support de négociation identitaire: entre contrôle normatif et support de négociation identitaire    
LE YONDRE François, doctorant, LARES-LAS (EA 2241), Université de Rennes 2, France    

    
• Le sporLe sporLe sporLe sport comme moyen de visibilité active en Guadeloupet comme moyen de visibilité active en Guadeloupet comme moyen de visibilité active en Guadeloupet comme moyen de visibilité active en Guadeloupe    

VILLOING Gaël, doctorant, Laboratoire ACTES (UPRESS-EA 3596), Université de Pointe à Pitre, 
Laboratoire Santé, Education et Situations de Handicap (JE 2516), Université de Montpellier I, 
France 

    
• LLLLes politiques politiques politiques politiques sportives italiennes à destination des personnes en situation de handicapes sportives italiennes à destination des personnes en situation de handicapes sportives italiennes à destination des personnes en situation de handicapes sportives italiennes à destination des personnes en situation de handicap    : une : une : une : une 

analyse synoptiqueanalyse synoptiqueanalyse synoptiqueanalyse synoptique    
DIGENNARO Simone, doctorant, Université de Tor Vergata Rome 2, Italie 

    
• L’intégration par le sport des personnes déficientes intellectuelles en AllemagneL’intégration par le sport des personnes déficientes intellectuelles en AllemagneL’intégration par le sport des personnes déficientes intellectuelles en AllemagneL’intégration par le sport des personnes déficientes intellectuelles en Allemagne    :::: effets et  effets et  effets et  effets et 

perspectives d’améliorationperspectives d’améliorationperspectives d’améliorationperspectives d’amélioration    
REUTER Christiane, doctorante, Institut des Sciences du Sport, Université de Würzburg, 
Allemagne    



Les Rencontres Européennes  de l’Agence pour l’Education par le sport 

6 

 

16h16h16h16h----17h3017h3017h3017h30    : 3: 3: 3: 3èmeèmeèmeème session  session  session  session –––– Les politiques sportives à l’épreuve des « Les politiques sportives à l’épreuve des « Les politiques sportives à l’épreuve des « Les politiques sportives à l’épreuve des «    minorités minorités minorités minorités 
ethniquesethniquesethniquesethniques    » (ou des populations issues» (ou des populations issues» (ou des populations issues» (ou des populations issues des immigrations) des immigrations) des immigrations) des immigrations)    
    
Promoteur d’une conception humaniste du sport, le Conseil de l’Europe diffuse l’idée d’un sport amateur 
facteur d’inclusion des immigrés. Dans certains pays d’Europe, selon une perspective multiculturaliste, 
des programmes sportifs sont spécifiquement organisés par les pouvoirs publics et le mouvement sportif 
pour les minorités ethniques. En France, les identités particulières ne sont pas, pour elles-mêmes, objet 
de soutien public. Avec la co-existence de communautés sans espace civique commun, ne risque-t-on 
pas d’enfermer les individus dans leurs différences culturelles ? Faut-il ou non réserver des créneaux de 
piscines ou des cours de fitness à des femmes pour des raisons religieuses et contribuer ainsi à mettre à 
mal la mixité sexuelle et culturelle ? 

- ExpertExpertExpertExpert    universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaire: Nicola : Nicola : Nicola : Nicola PORRO PORRO PORRO PORRO ((((Professeur des universités, Professeur des universités, Professeur des universités, Professeur des universités, Cassino, Italie)Cassino, Italie)Cassino, Italie)Cassino, Italie)    
- Expert Jeune chercheurExpert Jeune chercheurExpert Jeune chercheurExpert Jeune chercheur : Jérôme  : Jérôme  : Jérôme  : Jérôme BEAUCHEZBEAUCHEZBEAUCHEZBEAUCHEZ ( ( ( (Docteur en sociologie, Docteur en sociologie, Docteur en sociologie, Docteur en sociologie, StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg II II II II, France, France, France, France))))        

 

• L’«L’«L’«L’«    intégration par le sportintégration par le sportintégration par le sportintégration par le sport    » à l’épreuve de la comparaison intern» à l’épreuve de la comparaison intern» à l’épreuve de la comparaison intern» à l’épreuve de la comparaison internationale. ationale. ationale. ationale.     
Football «Football «Football «Football «    communautairecommunautairecommunautairecommunautaire    » et immigration turque en France et en Allemagne» et immigration turque en France et en Allemagne» et immigration turque en France et en Allemagne» et immigration turque en France et en Allemagne        
WEISS Pierre, Doctorant, EA 1342 « Sciences du sport », Université Marc Bloch, Strasbourg, 
France 

    
• L’iL’iL’iL’intégration par le sport des immigrés à Bâlentégration par le sport des immigrés à Bâlentégration par le sport des immigrés à Bâlentégration par le sport des immigrés à Bâle     

BARKER-RUCHTI Nathalie, post-doctorante, Institut de l’Exercice physique et des Sciences de la 
santé, Université de Bâle, Suisse 

    
• Sport, intégration et multiculturalismeSport, intégration et multiculturalismeSport, intégration et multiculturalismeSport, intégration et multiculturalisme    : approche comparative entre Rome et Madrid: approche comparative entre Rome et Madrid: approche comparative entre Rome et Madrid: approche comparative entre Rome et Madrid    

GRANATA Sabrina, doctorante, Université de Catania, Italie    
    

• FootFootFootFootball et immigration roumaine à Bruxellesball et immigration roumaine à Bruxellesball et immigration roumaine à Bruxellesball et immigration roumaine à Bruxelles    
BEIU Adrian, chercheur, CEVIPOL, Université de Bruxelles, Belgique    

 
17h3017h3017h3017h30    : Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions    
    

- Représentants du Conseil de l’Europe et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg  
- Représentants de l’Agence pour l’Education par le Sport et de son Conseil scientifique 
- Autres représentants et partenaires de ces rencontres européennes 

 
 

 
Comité sComité sComité sComité scientifique ucientifique ucientifique ucientifique universitaireniversitaireniversitaireniversitaire    : : : : Klaus Boes (Pr., directeur de l'Institut des 
Sciences du sport, Karlsruhe, Allemagne), Christian Civardi (Pr. de Civilisation 
Britannique, Université de Strasbourg 2, France), Antonio Da Silva Costa (Pr. en 
Sciences du sport, Université de Porto, Portugal), William Gasparini (Pr. en 
STAPS, Université de Strasbourg 2, France), Petra Giess-Stüber (Pr. en Sciences 
du sport, Université de Fribourg, Allemagne), André Gounot (Dr. en STAPS, 
Université de Strasbourg 2, France), Christopher Kennett (Dr. en Sciences du 
sport, Université et Centre des Etudes Olympiques de Barcelone, Espagne), Pierre 
Lanfranchi (Pr. d’Histoire contemporaine, Université de Leicester, Grande-
Bretagne), Catherine Louveau (Pr. en STAPS, Université de Paris 11 Orsay, 
France), Nicola Porro (Pr. de Sociologie, Institut des sciences motrices et de la 
santé, Université de Cassino, Italie), Uwe Pühse (Pr. en Sciences du sport, 
Université de Bâle, Suisse), Otto Schantz (Pr. en Sciences du sport, Université de 
Coblence-Landau, Allemagne).    

Comité scientifique et comité d’organisation Jeunes Comité scientifique et comité d’organisation Jeunes Comité scientifique et comité d’organisation Jeunes Comité scientifique et comité d’organisation Jeunes 
chercheurschercheurschercheurschercheurs    : Clotilde Talleu (responsable Comité) 
Jérôme Beauchez, Romaine Didierjean, Guillaume 
Erckert, Amélie Fuchs, Johanne Geiger, Frédérick 
Guyon, Lionel Loew, Valérie Moralès, Frédéric Reichhart, 
Rémi Sarot, Sébastien Stumpp, Vitaly Tchirkov, Pierre 
Weiss, Célestin Yatie Yakam (docteurs et doctorants de 
l’Equipe d’Accueil en Sciences sociales du sport, 
Strasbourg II), Elke Grimminger (Université de Fribourg, 
Allemagne), Astrid Schubring (Université de Heidelberg, 
Allemagne).    
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Dans le cadre des rencontres européennes « Le sport à l’épreuve des diversités » et de la campagne 
anti-discrimination du Conseil de l’Europe « Une voix pour la diversité », en collaboration avec l’Accord 
partiel élargi sur le sport (APES), en association avec Football Contre le Racisme en Europe (FARE) et 
Playthegame (http://www.playthegame.org/), un séminaire d’une demi-journée sera organisé. Ce 
séminaire portera sur deux aspects de la discrimination et du sport ayant trait aux médias, à savoir :  

• Sensibilisation à l’interculturel et journalisme sportif: « Dans quelle mesure les journalistes 
sportifs devraient-ils s’abstenir d’adopter un ton excessivement partisan ou nationaliste lors de 
la couverture d’événements sportifs ?  Dans quelle mesure un tel reportage peut-il 
compromettre la sensibilisation à l’interculturel et cautionner des attitudes discriminatoires ? » 

• Utilisation des médias pour inscrire des initiatives antidiscriminatoires à l’ordre du jour : « En 
dépit de l’influence des sponsors sur les reportages sportifs, comment peut-on encourager les 
médias, surtout la presse écrite, à favoriser une couverture adéquate des initiatives 
antidiscriminatoires, telles que la campagne de FARE « Non au racisme » ou bien l’initiative de 
Lilian Thuram, ainsi que des actes de racisme dans le sport ? » 

•  
L’interprétation sera assurée en anglaiL’interprétation sera assurée en anglaiL’interprétation sera assurée en anglaiL’interprétation sera assurée en anglais et en français.s et en français.s et en français.s et en français.    
 
14.0014.0014.0014.00                                                                    Accueil des participants Accueil des participants Accueil des participants Accueil des participants     
    
14.1514.1514.1514.15----14.4014.4014.4014.40                        Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture     

Par Mme    Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice Générale de l’Education, de la 
Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport  
Coordinatrice pour le dialogue interculturel 

 
14.4014.4014.4014.40----14.4514.4514.4514.45                    Présentation de    l’ordre du jour (Modérateur, Division de la Presse) 
 
14.4514.4514.4514.45----15.15  15.15  15.15  15.15       Présentation par la Fédération internationale des journalistes : « Sensibilisation à 

l’interculturel et journalisme sportif » 
         
15.15 15.15 15.15 15.15 –––– 16.15  16.15  16.15  16.15   Discussion  
    
16.15 16.15 16.15 16.15 ----16.3016.3016.3016.30                Pause  
 
16.3016.3016.3016.30----16.4516.4516.4516.45    Présentation par FARE : « Participation des médias pour inscrire des initiatives 

antidiscriminatoires à l’ordre du jour  »  
 
16.4516.4516.4516.45----17.1517.1517.1517.15           Discussion  

    
17.4517.4517.4517.45----17.5517.5517.5517.55               Conclusions 
  
18.3018.3018.3018.30    Conférence de presse en présence de Lilian Thuram et de chercheurs participants 

à la conférence    

    ««««    Sport et discriminationSport et discriminationSport et discriminationSport et discrimination    : la perspective des médias: la perspective des médias: la perspective des médias: la perspective des médias    »»»»    

Séminaire avec des journalistes sportifsSéminaire avec des journalistes sportifsSéminaire avec des journalistes sportifsSéminaire avec des journalistes sportifs    

20 novembre 2008 (Après20 novembre 2008 (Après20 novembre 2008 (Après20 novembre 2008 (Après----midi)midi)midi)midi)    

Centre Européen de la JeunesseCentre Européen de la JeunesseCentre Européen de la JeunesseCentre Européen de la Jeunesse        
30 rue Pierre de Coubertin- – Strasbourg (France) 

Tel (+33)3.88.41.23.00    
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Participants (sous réserve)Participants (sous réserve)Participants (sous réserve)Participants (sous réserve)    :::: Aidan White (Directeur, FIJ), Carine Bloch (Vice-président Licra - 
Ligue Internationale contre le Racisme et l’antisémitisme), Michael Fanizadeh (Football contre 
le racisme en Europe), Animateur de Presse, Heike Klempa (ECRI), Anne-Marie-Faradji 
(Egalité), Ivan Nikoltchev (Médias), Lilian Thuram  ou une autre personnalité sportive, 15 
journalistes parmi lesquels : Dan Wheeler (BBC), Gabby Logan (BBC) ou Sue Mott 
(Telegraph), William Horsely (Association des journalistes européens), Ian Morris or Margot 
Dunne (World Football Programme), Fabio Licari (Gazzetta dello Sport), un présentateur de 
Sport Asiatique, autres journalistes sportifs du réseau FARE et de la presse spécialisée.     

                                            

Equipe de «Equipe de «Equipe de «Equipe de «    Campagne antiCampagne antiCampagne antiCampagne anti----discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination    »»»»    : : : : Ulrich Bunjes, Carole Reich, Francine Raveney , 
Catherine Malard, Julie Dettwiller-Smith    
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La conférence européenne «««« Le sLe sLe sLe sport à l’épreuve de la diversité culturelle. Intégration et dialogue port à l’épreuve de la diversité culturelle. Intégration et dialogue port à l’épreuve de la diversité culturelle. Intégration et dialogue port à l’épreuve de la diversité culturelle. Intégration et dialogue 
interculturel interculturel interculturel interculturel » vise à dresser un état des lieux des situations rencontrées dans les différents pays de 
l’Union Européenne. Chercheurs, acteurs de terrain, députés européens, responsables institutionnels, 
dirigeants du mouvement sportif européen, étudiants, grands témoins se réuniront pour partager leur 
réflexion et leur expérience en se donnant pour objectif de formuler quelques recommandations afin de 
favoriser l’intégration et le dialogue interculturel par et à travers le sport. 
 
Les tables rondes s'organiseront autour de quatre thèmes :  

- LLLLa diversité a diversité a diversité a diversité culturelle culturelle culturelle culturelle dans le sportdans le sportdans le sportdans le sport    en question en question en question en question     
- Le dialogue interculturel Le dialogue interculturel Le dialogue interculturel Le dialogue interculturel dans et pardans et pardans et pardans et par le sport  le sport  le sport  le sport : : : : quelles quelles quelles quelles pratiques pratiques pratiques pratiques associativesassociativesassociativesassociatives    ????    
- Diversité Diversité Diversité Diversité et pet pet pet politolitolitolitiquesiquesiquesiques    sportives sportives sportives sportives éducatives éducatives éducatives éducatives : quel: quel: quel: quelles réponses des collectivités territoriales en les réponses des collectivités territoriales en les réponses des collectivités territoriales en les réponses des collectivités territoriales en 

EuropeEuropeEuropeEurope    ????        
- LLLL’intégration par le sport ’intégration par le sport ’intégration par le sport ’intégration par le sport à l’épreuve de l’Europeà l’épreuve de l’Europeà l’épreuve de l’Europeà l’épreuve de l’Europe     

 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.L’interprétation sera assurée en anglais et en français.    

 
9h309h309h309h30    : Ouverture : Ouverture : Ouverture : Ouverture de la conférencede la conférencede la conférencede la conférence    

- Martine ROUREMartine ROUREMartine ROUREMartine ROURE (sous  (sous  (sous  (sous réserve)réserve)réserve)réserve), Vice, Vice, Vice, Vice---- Présidente du Parlement Européen Présidente du Parlement Européen Présidente du Parlement Européen Présidente du Parlement Européen    
- Thierry PHILIP, PrésidentThierry PHILIP, PrésidentThierry PHILIP, PrésidentThierry PHILIP, Président de l’Agence pour l’E de l’Agence pour l’E de l’Agence pour l’E de l’Agence pour l’Education par le sportducation par le sportducation par le sportducation par le sport    
- Bernard MICHON, Bernard MICHON, Bernard MICHON, Bernard MICHON, Président de l’UniversitéPrésident de l’UniversitéPrésident de l’UniversitéPrésident de l’Université Marc Bloch de Strasbourg II et  Marc Bloch de Strasbourg II et  Marc Bloch de Strasbourg II et  Marc Bloch de Strasbourg II et PPPPrésident résident résident résident d’d’d’d’EUCOREUCOREUCOREUCOR    

(Confédération (Confédération (Confédération (Confédération européenne européenne européenne européenne des Universités du Rhides Universités du Rhides Universités du Rhides Universités du Rhin Supérieur)n Supérieur)n Supérieur)n Supérieur)    
- Représentant de la CommissionReprésentant de la CommissionReprésentant de la CommissionReprésentant de la Commission E E E Européenneuropéenneuropéenneuropéenne    
- Elus de la Communauté urbaine de Strasbourg, du Conseil Général du Bas Rhin et de la région Elus de la Communauté urbaine de Strasbourg, du Conseil Général du Bas Rhin et de la région Elus de la Communauté urbaine de Strasbourg, du Conseil Général du Bas Rhin et de la région Elus de la Communauté urbaine de Strasbourg, du Conseil Général du Bas Rhin et de la région 

Alsace Alsace Alsace Alsace     
- Représentants du Secrétariat d’Etat à la jeunesse, aux sports et à la vie associative (France), du Représentants du Secrétariat d’Etat à la jeunesse, aux sports et à la vie associative (France), du Représentants du Secrétariat d’Etat à la jeunesse, aux sports et à la vie associative (France), du Représentants du Secrétariat d’Etat à la jeunesse, aux sports et à la vie associative (France), du 

SecSecSecSecrétariat aux affaires européennes (France)rétariat aux affaires européennes (France)rétariat aux affaires européennes (France)rétariat aux affaires européennes (France)    
- Représentant de Gaz de FranceReprésentant de Gaz de FranceReprésentant de Gaz de FranceReprésentant de Gaz de France    
 

10h0010h0010h0010h00    : : : : La diversité culturelle dans le sportLa diversité culturelle dans le sportLa diversité culturelle dans le sportLa diversité culturelle dans le sport        en question : quels décalages enten question : quels décalages enten question : quels décalages enten question : quels décalages entre les re les re les re les 
discours et la réalitédiscours et la réalitédiscours et la réalitédiscours et la réalité    ????    
Le sport (au même titre que la musique) apparaît comme l’un des plus importants vecteurs d’intégration 
et de métissage culturel. Le langage sportif partagé par toutes les cultures et la réussite de nombreux 
sportifs issus des immigrations accréditent l’idée que le sport favorise la diversité culturelle. Si elle 
contribue à l’image d’un dialogue interculturel par le sport, cette vision du sport intégrateur fait 
cependant écran à une réalité socio-historique plus complexe étudiée par les chercheurs.  

� Au regard des transformations de nos sociétés au cours du XXe siècle et de la construction 
européenne, quels sont les modèles pertinents d’intégration et de gestion de la diversité 
culturelle par le sport ?  

� Comment se traduisent les politiques multiculturelles et républicaines dans le  sport ? 
� L’éducation physique scolaire et le sport sont-ils susceptibles de développer des compétences 

interculturelles ? 
    
    
    
    

««««    Le sport à l’épreuve de la diversité cultuLe sport à l’épreuve de la diversité cultuLe sport à l’épreuve de la diversité cultuLe sport à l’épreuve de la diversité culturelle. relle. relle. relle. 
Intégration et dialogue culturelIntégration et dialogue culturelIntégration et dialogue culturelIntégration et dialogue culturel»»»»    

Conférence européenne 
    

22221 n1 n1 n1 novembre 2008 ovembre 2008 ovembre 2008 ovembre 2008     
    

Parlement EuropéenParlement EuropéenParlement EuropéenParlement Européen    
Entrée Winston Churchill-Avenue du Président Robert Schuman  

Strasbourg (France) 
Salle WIC 100 
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- PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : : un un un un député européen député européen député européen député européen     
- Pr. Pr. Pr. Pr. WilliamWilliamWilliamWilliam    GASPARINI, SGASPARINI, SGASPARINI, SGASPARINI, Sociologue, Dociologue, Dociologue, Dociologue, Directeur directeur directeur directeur du Laboratoire de Ru Laboratoire de Ru Laboratoire de Ru Laboratoire de Rechercheechercheechercheecherche en  en  en  en SSSSciencesciencesciencesciences    
socialessocialessocialessociales du  du  du  du SSSSport port port port     de l’Université Marc Bloch (Strasbourg IIde l’Université Marc Bloch (Strasbourg IIde l’Université Marc Bloch (Strasbourg IIde l’Université Marc Bloch (Strasbourg II))))    : Dialogue interculturel ou : Dialogue interculturel ou : Dialogue interculturel ou : Dialogue interculturel ou 
intégration par le sportintégration par le sportintégration par le sportintégration par le sport    ? Les modèles européens en question? Les modèles européens en question? Les modèles européens en question? Les modèles européens en question....    

- Marianne Marianne Marianne Marianne AMAR, HAMAR, HAMAR, HAMAR, Historienne, Responsable de la Ristorienne, Responsable de la Ristorienne, Responsable de la Ristorienne, Responsable de la Recherche à la Citéecherche à la Citéecherche à la Citéecherche à la Cité    nationale nationale nationale nationale dededede    
l’histoire de l’il’histoire de l’il’histoire de l’il’histoire de l’immigration mmigration mmigration mmigration (Paris)(Paris)(Paris)(Paris)    : A l'épreuve du réel : sport, migrations et inté: A l'épreuve du réel : sport, migrations et inté: A l'épreuve du réel : sport, migrations et inté: A l'épreuve du réel : sport, migrations et intégration gration gration gration 
en France (1919en France (1919en France (1919en France (1919----1945).1945).1945).1945).    

- Pr. Petra GIESS STÜPr. Petra GIESS STÜPr. Petra GIESS STÜPr. Petra GIESS STÜBERBERBERBER, C, C, C, Chercheuse hercheuse hercheuse hercheuse en pédagogie en pédagogie en pédagogie en pédagogie à l’Université de Fribourg à l’Université de Fribourg à l’Université de Fribourg à l’Université de Fribourg 
(Allemagne), Développement des compétences intercul(Allemagne), Développement des compétences intercul(Allemagne), Développement des compétences intercul(Allemagne), Développement des compétences interculturelles par le sport et l’Education turelles par le sport et l’Education turelles par le sport et l’Education turelles par le sport et l’Education 
Physique Physique Physique Physique     en Europeen Europeen Europeen Europe....    

 
11h11h11h11h    ::::    Le dialogue interculturel dans et Le dialogue interculturel dans et Le dialogue interculturel dans et Le dialogue interculturel dans et par le sport : quelles pratiques associativespar le sport : quelles pratiques associativespar le sport : quelles pratiques associativespar le sport : quelles pratiques associatives    ????    
Le sport associatif constitue un espace de rencontres d’athlètes provenant d’horizons différents 
(géographique, culturel, religieux et social) où chacun laisse au vestiaire son particularisme et se 
présente dans le stade ou le gymnase sous les traits du sportif. Mais les discriminations à caractère 
ethnique, sexuel ou social et les nouvelles affirmations identitaires conduisent à s’interroger sur l’entre 
soi sportif à base communautaire.  

� Quelles sont les bonnes pratiques associatives qui assurent la citoyenneté et l’égalité dans 
l’accès au sport au-delà des différences culturelles ?  

� Comment se construit le dialogue interculturel dans et par le sport ?  
� Quelles réponses le mouvement sportif peut-il opposer à la tentation différentialiste ? 

- PrésidentsPrésidentsPrésidentsPrésidents    : Emine Bozkurt, Membre du Parlement Européen (Pays: Emine Bozkurt, Membre du Parlement Européen (Pays: Emine Bozkurt, Membre du Parlement Européen (Pays: Emine Bozkurt, Membre du Parlement Européen (Pays----Bas), Pal Bas), Pal Bas), Pal Bas), Pal 
Schmitt,  Membre du Parlement Européen (Hongrie)Schmitt,  Membre du Parlement Européen (Hongrie)Schmitt,  Membre du Parlement Européen (Hongrie)Schmitt,  Membre du Parlement Européen (Hongrie)    

- ExpertExpertExpertExpert    : : : : Dr. Christopher KENNETT, Centre d’Etudes Olympiques et UniverDr. Christopher KENNETT, Centre d’Etudes Olympiques et UniverDr. Christopher KENNETT, Centre d’Etudes Olympiques et UniverDr. Christopher KENNETT, Centre d’Etudes Olympiques et Université de sité de sité de sité de 
Barcelone (EspagneBarcelone (EspagneBarcelone (EspagneBarcelone (Espagne    

- GGGGrands témoinsrands témoinsrands témoinsrands témoins    : : : : Agence pour l’Education par le SAgence pour l’Education par le SAgence pour l’Education par le SAgence pour l’Education par le Sportportportport (APELS) (APELS) (APELS) (APELS), exemple d’initiatives , exemple d’initiatives , exemple d’initiatives , exemple d’initiatives 
rrrréalisées en Europe et en Alsaceéalisées en Europe et en Alsaceéalisées en Europe et en Alsaceéalisées en Europe et en Alsace    :::: clubs,  clubs,  clubs,  clubs, associations socioassociations socioassociations socioassociations socio----éducativeéducativeéducativeéducativessss, fédérations , fédérations , fédérations , fédérations 
nationales et nationales et nationales et nationales et européennes (Football, Tennis, Athlétisme, Rugby…)européennes (Football, Tennis, Athlétisme, Rugby…)européennes (Football, Tennis, Athlétisme, Rugby…)européennes (Football, Tennis, Athlétisme, Rugby…)    

 
13h0013h0013h0013h00    : Déjeuner: Déjeuner: Déjeuner: Déjeuner    
    
14h3014h3014h3014h30    : : : : Diversité culturelle et pDiversité culturelle et pDiversité culturelle et pDiversité culturelle et politiques sportives éducatives olitiques sportives éducatives olitiques sportives éducatives olitiques sportives éducatives : quelles réponses des : quelles réponses des : quelles réponses des : quelles réponses des 
collectivcollectivcollectivcollectivités territoriales en Europeités territoriales en Europeités territoriales en Europeités territoriales en Europe    ????    
En France, le sport est censé contribuer à l’intégration dans l’unité (la communauté nationale et 
territoriale) et non dans la diversité (les communautés de type ethnique ou religieux, par exemple). 

� Quelle est la réalité de ces principes républicains dans le domaine du sport ?  
� Que nous apprend la comparaison européenne en la matière ?  
� Par quels dispositifs sportifs les collectivités territoriales en Europe (villes, provinces, länder, 

régions…) assurent la cohésion sociale dans les banlieues ? 
Par un jeu de regards croisés, grâce à des exemples nationaux, cette table ronde dresse la prise en 
compte de la diversité des publics dans les  politiques sportive territoriales. 

- PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    :::: un un un un    député européen député européen député européen député européen     
- ExpertExpertExpertExpert    : : : : Représentant du Deutscher Olympischer Sportbund (Allemagne) (sous réserve)Représentant du Deutscher Olympischer Sportbund (Allemagne) (sous réserve)Représentant du Deutscher Olympischer Sportbund (Allemagne) (sous réserve)Représentant du Deutscher Olympischer Sportbund (Allemagne) (sous réserve)        
- GGGGrands témoinsrands témoinsrands témoinsrands témoins    : : : : VVVVilleilleilleillessss de Strasbourg de Strasbourg de Strasbourg de Strasbourg (France) (France) (France) (France), , , , de de de de Barcelone (Espagne)Barcelone (Espagne)Barcelone (Espagne)Barcelone (Espagne), , , , de de de de Rome Rome Rome Rome 
(Italie(Italie(Italie(Italie)))), , , , Land BadeLand BadeLand BadeLand Badennnn----WüWüWüWürtrtrtrtttttemberg (Allemagne)emberg (Allemagne)emberg (Allemagne)emberg (Allemagne) et une collectivité de la Zone Est de  et une collectivité de la Zone Est de  et une collectivité de la Zone Est de  et une collectivité de la Zone Est de 
l’Eul’Eul’Eul’Europe.rope.rope.rope.    

    
16h3016h3016h3016h30    : : : : L’intégration par le sport à l’épreuve de l’EuropeL’intégration par le sport à l’épreuve de l’EuropeL’intégration par le sport à l’épreuve de l’EuropeL’intégration par le sport à l’épreuve de l’Europe    : synthèse et préconisations: synthèse et préconisations: synthèse et préconisations: synthèse et préconisations    

- Synthèse de William GASPARINI, Sociologue, Directeur du Laboratoire de Recherche en SciencesSynthèse de William GASPARINI, Sociologue, Directeur du Laboratoire de Recherche en SciencesSynthèse de William GASPARINI, Sociologue, Directeur du Laboratoire de Recherche en SciencesSynthèse de William GASPARINI, Sociologue, Directeur du Laboratoire de Recherche en Sciences    
socialessocialessocialessociales du Sport  de l’Université Marc Bloch (Strasbourg II) du Sport  de l’Université Marc Bloch (Strasbourg II) du Sport  de l’Université Marc Bloch (Strasbourg II) du Sport  de l’Université Marc Bloch (Strasbourg II)    

- JeanJeanJeanJean----PPPPhilippe ACENSIhilippe ACENSIhilippe ACENSIhilippe ACENSI, Délégué Général de l’Agence pour l’Education par le Sport, Délégué Général de l’Agence pour l’Education par le Sport, Délégué Général de l’Agence pour l’Education par le Sport, Délégué Général de l’Agence pour l’Education par le Sport    
- Personnalités des institutions européennes et des instances sportives européennesPersonnalités des institutions européennes et des instances sportives européennesPersonnalités des institutions européennes et des instances sportives européennesPersonnalités des institutions européennes et des instances sportives européennes    

    
17h3017h3017h3017h30    : Fin des renco: Fin des renco: Fin des renco: Fin des rencontresntresntresntres    
    
    
    
    
    

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    : : : :     
AGENCAGENCAGENCAGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)E POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)E POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)E POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)    
Nathalie ROSSEL 
47, rue Marx Dormoy. 75018 Paris (France) 
Tel. : 00 33 1 44 54 94 94 Fax : 00 33 1 44 54 94 95 
e-mail : nrossel@apels.org 
Web : www.apels.org 
 
UNIVERSITE MARC BLOCHUNIVERSITE MARC BLOCHUNIVERSITE MARC BLOCHUNIVERSITE MARC BLOCH    
Pr. William GASPARINI 
e-mail : William.Gasparini@umb.ustrasbg.fr 
Clotilde TALLEU (responsable Comité Jeunes chercheurs) 
e-mail : clotilde.talleu@wanadoo.fr 
Web : www-umb.u-strasbg.fr 
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BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE RESERVATION  

                  A envoyer au plus tard le 17 octo bre 2008 

Attention la capacité des salles est limitée Attention la capacité des salles est limitée Attention la capacité des salles est limitée Attention la capacité des salles est limitée     
à 120 personnes le 20 novembre et 260 personnes le 21 novembre,     

une confirmation de votre inscription vous sera envoyée à votre adresse e-mail après 
étude de votre demande de participation    

             

 

 

 

 

 

NOM   

PRENOM   

STRUCTURE   

E- MAIL   

TEL OU PORTABLE  

NUMERO PASSEPORT 
OU CARTE 
D’IDENTITE 

 

 

Je confirme ma participation aux rencontres europée nnes et serai présent(e) 

□ Le 20 novembre au Conseil de l’Europe  

□ Le 21 novembre au Parlement européen  

□ Je ne serai pas présent(e) aux rencontres européenn es  

 

Merci de nous retourner ce bulletin par fax au 00 3 3 1 44 54 94 95  

ou e-mail nrossel@apels.org . 

RENCONTRES EUROPEENRENCONTRES EUROPEENRENCONTRES EUROPEENRENCONTRES EUROPEENNES NES NES NES     

««««    LE SPORT A L’EPREUVE DES DIVERSITESLE SPORT A L’EPREUVE DES DIVERSITESLE SPORT A L’EPREUVE DES DIVERSITESLE SPORT A L’EPREUVE DES DIVERSITES    » » » »     

20 ET 21 Novembre 200820 ET 21 Novembre 200820 ET 21 Novembre 200820 ET 21 Novembre 2008    

Strasbourg (France)Strasbourg (France)Strasbourg (France)Strasbourg (France)    


