Patrick HUDE,
Président du CDOS Gironde
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Le CDOS gironde
et ses comités

et les membres du Comité Directeur
vous convient

forum SPORT EN SOCIÉTÉ
" DROIT AU SPORT ET
CONTRAINTES ÉCONOMIQUEs "
Placé sous la présidence de Jean-Luc GLEYZE,
Président du Conseil Départemental de la Gironde

vendredi 14 et SAMEDI 15

décembre 2018

Présence de

Denis
MASSEGLIA
Président du
CNOSF

amphithéatre badinter - immeuble gironde
cours du maréchal juin, 33000 Bordeaux

CDOS Gironde - contact@cdos33.org - 05 56 00 99 05
Inscription obligatoire sur notre site internet : www.cdos33.org

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde (CDOS
33) a célébré, tout au long de cette saison, 40 ans d’activité et de
rayonnement, depuis la fondation du Comité départemental des sports
(1ère appellation - JO du 11 mars 1978) jusqu’à aujourd’hui.
Réunir un colloque d’exception en cette occasion, en conclusion
de cet anniversaire, est apparu une initiative indispensable à ses
organisateurs : concevoir un moment privilégié, un temps de pause
et de réflexion qui permettra d’ouvrir des perspectives sur l’avenir.
Ainsi, il sera nécessaire de replacer la thématique de l’action sportive
départementale dans le cadre d’une problématique générale : Sport en
société.
En effet, depuis une quarantaine d’années, le sport a connu une
complexité croissante au sein de la société. Des tensions sont apparues,
toujours actuelles et renouvelées, entre un droit pour tous à la pratique
des activités sportives et une réalité économique du sport qui oblige
à opérer des choix, entre contraintes et priorités. Comment le sport
peut-il faire ou fait-il société ? Comment peut-on composer avec les
contraintes économiques et en fonction de quels soutiens ?
Il est prévu de donner la première parole aux participants. Ensuite,
un chercheur universitaire reprécisera les enjeux du forum. Plusieurs
aspects seront envisagés : la diversité des formes de pratique, les
territoires d’expression du sport, la défense des publics fragilisés.
Enseignants chercheurs, porteurs d’actions et de programmes sur le
terrain, élus mandatés au titre de la vie politique ou de la société civile
débattront et échangeront avec le public.
Enfin, le Grand Débat s’ouvrira par une conférence du Président du
CNOSF. Cinq grands acteurs et témoins feront valoir leur analyse sur la
façon de concilier droit au sport et contraintes économiques.
Jean-Paul CALLEDE
Docteur en sociologie, Chargé de recherche au CNRS
Responsable de la ligne éditoriale du Forum

programme du forum
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30 : Interventions d’accueil
10h-10h45 : La première parole aux participants !
Sport en Société, du « déballage » à la nécessité de débattre et d’échanger
Prises de parole sur l’actualité récente du sport et ses annonces.
10h45-12h : « Les Enjeux du Forum : interrogations, inquiétudes et propositions »
Dominique CHARRIER, Maître de conférences, Université Paris Sud
- Le mouvement sportif est à la fois un incitateur, un incubateur, un accompagnateur et
un pôle ressource
- La puissance publique se décline comme son partenaire historique.
- Comment bâtir un nouveau référentiel cohérent pour assurer la pérennisation et le
développement de l’action sportive ?
12h-13h30 : Cocktail déjeunatoire offert
13h30-15h : La diversité des formes de pratique (Table ronde 1)
Le mouvement sportif attentif aux formes de pratiques : Compétition, Loisirs…
pratique en club, pratique libre… éducation, récréation, prévention…
15h-16h30 : Les territoires d’expression du sport (Table ronde 2)
Le mouvement sportif en ses territoires (lieux de concertation, lieux de coopération,
lieux d’intervention, lieux d’innovation… Espaces ruraux, espaces urbains… Prise en
compte de l’école, du club, de l’entreprise...).

8h30-9h : Accueil
9h-9h15 : Retour sur les travaux du vendredi
9h15-10h30 : La défense des publics fragilisés (Table ronde 3)
Défense de la diversité, pratiques partagées, quartiers urbains et zones rurales
sensibles, public « migrants », sport et santé, qualité de vie.
10h30-12h : Le Grand Débat - La Nouvelle Gouvernance du Sport
Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et Sportif Français.
« La Nouvelle Gouvernance, un pari sur l’avenir ? »
Cinq grands acteurs et témoins pour concilier droit au sport et contraintes économiques.
12h-12h15 : Synthèse de l’ensemble des travaux des deux journées et perspectives
12h15-12h30 : Clôture du Forum

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF

Sarah OURAHMOUNE
Vice-Présidente du CNOSF

Bernard AMSALEM
Vice-Président du CNOSF

Intervenants : Bernard AMSALEM, Vice-Président du Comité National Olympique
et Sportif Français en charge du Haut Niveau ; Edouard ANDREASIAN, Directeur
National Adjoint de l’UNSS ; Yves APPRIOU, Co-Président de DROP de Béton ; Patrick
BAHEGNE, Directeur - Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport
et Cohésion Sociale Nouvelle Aquitaine ; Valérie BARLOIS, Présidente du CREPS
Nouvelle Aquitaine, Directrice des projets immobiliers de Bouygues construction
Sud Ouest ; Aude BOYER, Directrice d’EMMAÜS 33 ; Jean-Paul CALLEDE, Docteur
en Sociologie, Chargé de Recherche au CNRS (Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine) ; Dominique CHARRIER, Maître de conférences, Université Paris Sud
; Claude DERIAU-REINE, Directeur Régional de l’UNSS ; Isabelle DEXPERT, VicePrésidente du Conseil Départemental de la Gironde chargée de la Jeunesse, culture,
sport et vie associative ; Romaine DIDIERJEAN, Sociologue du sport, Maitre de
conférence à l’Université de Nîmes ; Danielle DUFOURG, Directrice - Direction
Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale ; Jean-Luc GLEYZE, Président
du Département de la Gironde ; Arnaud JEAN, Président de l’UFOLEP Nationale ;
Nathalie LANZI, Vice-Présidente du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine en charge
de la jeunesse, de la culture, du sport et du patrimoine ; Pierre-Marie LINCHENEAU,
Psychologue ; Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et Sportif
Français ; Marc LE MERCIER, Ministère Jeunesse et Sports, Directeur Adjoint des
Sports chargé du suivi des Fédérations ; Henri MIAU, Vice-Président de la Fédération
Française du Sport Adapté ; Patrick MIGNON, Sociologue, Chercheur associé,
chargé de conférences à l’EHESS, Chercheur à l’INSEP ; Sarah OURAHMOUNE, VicePrésidente du CNOSF en charge des athlètes et des mixités ; Arielle PIAZZA, VicePrésidente de Bordeaux Métropole ; Jacques RAYNAUD, Président de la commission
sport du Département de la Gironde ; Philippe SAÏD, Président du CROS Nouvelle
Aquitaine ; André SUCHET, Maître de conférences - Université de Bordeaux ; Thierry
TRIJOULET, Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine, Délégué au Sport.

