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Sport et jeunesse : entre éducation et émancipation, le mardi 22 janvier 2019, à Lyon
(/rencontre/sport-et-jeunesse-entre-education-et-emancipation-le-mardi-22-janvier-2019lyon)

Chapo
La 5ème journée du cycle "Sport et quartiers", organisé par Labo Cités et +Sport Conseil, aura lieu le
mardi 22 janvier 2019, à Lyon.
Le programme détaillé est en ligne (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2019-01/ProgJ5Sport_jeunesseDP.pdf)
et les inscriptions sont ouvertes.

Les opérateurs locaux, qu’ils soient de droit commun ou de la politique de la ville, conçoivent le sport
comme un sas qui garantit une “mise aux normes” des individus (des règles du jeu à respecter, une
obligation à coopérer, etc.) mais aussi comme la possibilité de prendre sa vie en main et d’assumer
ses choix. en couvrant une grande diversité de finalités (éducation à la santé, à la citoyenneté, à la
tolérance, à la multiculturalité, etc.)

Ces différences créent des positionnements multiples, parfois conflictuels entre les acteurs sportifs,
sociaux, socioculturels et scolaires ayant des méthodes et cultures professionnelles différentes. Elle
peut aussi susciter des innovations sociales preuves de la créativité des acteurs des quartiers.
La cinquième journée du cycle d’échanges “sport et quartiers” propose ainsi de se centrer autour des
trois questions suivantes :
Comment les acteurs des territoires arrivent-ils à construire des synergies éducatives via le sport ?
En quoi la diversité des approches de l’éducation des jeunes des quartiers par le sport est-elle une
richesse pour un territoire et pour la jeunesse ?
Quels effets réels des projets sportifs “d’éducation à la citoyenneté”?
Comment les actions sportives dans les quartiers interrogent-elles les rapports de genre ?

Le cycle
Labo Cités et +Sport Conseil organisent entre mars 2017 et janvier 2019 un cycle de 5 rencontres qui
aborderont un thème spécifique lié au sport et à la politique de la ville. Quatre journées ont déjà eu
lieu : (/rencontre/retour-sur-les-4-premieres-journees-du-cycle-sport-et-quartiers)
• Vers un sport qui lutte contre les discriminations, le jeudi 9 mars 2017, à Clermont-Ferrand
• Activités physiques et sportives dans les quartiers : un enjeu pour la santé ?, le mardi 16 mai 2017,
à Bassens (73)
• La place du sport dans les contrats de ville, jeudi 21 septembre 2017, à l'Isle d'Abeau (38)
• Entre économie et emploi, le sport muscle son jeu, le 12 juin 2018, à Saint-Étienne (42)

