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Deux tables rondes sont programmées dans le cadre de l’exposition-dossier
« Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 1936-2016 », qui se tient au Musée
national de l’Éducation (Munaé) à Rouen du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017,
à l’occasion de la clôture de l’Année du sport de l’école à l’université.
Elles se déroulent au Centre de ressources du Munaé, 6 rue de Bihorel
à Rouen.
Chacune des tables rondes est introduite par Michaël Attali, professeur des
universités UFRAPS – université de Rennes 2, directeur du Laboratoire VIP&S
(EA 4636), responsable du master 2 SSSATI, président de la Société française
d’histoire du sport (SFHS) et commissaire scientifique de l’exposition.

LE SPORT ET SES PUBLICS
Cette première table ronde a pour objectif
d’ouvrir la séquence de l’exposition
en interrogeant la prise en charge
de la diversité des publics par l’éducation
par le sport dans plusieurs contextes.
Un éclairage scientifique sera mené autour
de deux dimensions : le rôle de l’éducation
par le sport dans la construction des
comportements et des acteurs sociaux
(femmes, etc.) ; l’intégration par l’éducation
par le sport des personnes se situant dans
les marges (handicapés, etc.). Il s’agira
de confronter les analyses, afin de saisir
ce que peut le sport autant que les
difficultés liées à son utilisation à des fins
éducatives. Des acteurs de terrain seront
également associés à la réflexion, afin de
développer des regards complémentaires.
Parmi eux, des champion-ne-s,
des entraîneurs, des professeurs d’EPS,
un arbitre international… et un grand
témoin : Valérie Fourneyron, députée
de Seine-Maritime, conseillère municipale
et communautaire de Rouen depuis 1995,
présidente du Comité Santé, médecine,
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recherche de l’Agence mondiale
antidopage (ancienne ministre des Sports,
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie associative 2012-2014). Elle est
également la marraine de l’exposition.
Les universitaires convié-e-s à ces
rencontres construiront leur propos
autour des aspects suivants :
– Le sport divise : le rôle du sport dans la
construction des stéréotypes sexués (N. Bazoge,
Grenoble)
– Sens et enjeux de la place du handicap et
perception de l’anormalité (J.-P. Garel, Lille)
– Instruire, éduquer, insérer : les enjeux de
l’éducation par le sport (G. Sempé, Rennes)
– Violences et élèves en difficulté : l’éducation
par le sport peut-elle tout régler ? (W. Nuytens,
Liévin)

—
Jeudi 17 novembre 2016 de 14 h à 17 h | Entrée libre
et gratuite, dans la limite des places disponibles

LE SPORT ET SES ESPACES
Complémentaire à la première table ronde,
elle a pour objectif de proposer des
perspectives aux thématiques de
l’exposition et de dégager les enjeux
pouvant donner un sens renouvelé à
l’éducation par le sport dans les prochaines
années, à la fois dans les contextes
scolaire et extrascolaire. Les liens à établir
avec les défis sociaux seront
particulièrement mis en évidence afin
de situer la contribution de l’éducation
par le sport au côté d’autres domaines.
Des acteurs de terrain seront également
associés à cette table ronde afin de
proposer des regards complémentaires.

Les universitaires convié-e-s à ces
rencontres construiront leur propos
autour des aspects suivants :
– Qu’apprend-on par le sport à l’école ?
(J. Trohel, Rennes)
– Le sport dans les réformes : valorisation
ou innovation éducative ? (J. Fuchs, Brest)
– Le sport, c’est la santé ? (J. Saint-Martin,
Strasbourg)
– Fédérer pour éduquer : le rôle des fédérations
dans le dispositif (A. Roger, Lyon)
– Le rôle du sport dans les quartiers organisé
autour de la citoyenneté
(G. Vieille-Marchiset, Strasbourg)

—
Jeudi 16 mars 2017 de 15 h à 18 h | Entrée libre
et gratuite, dans la limite des places disponibles
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PUBLICATION

Le sport a une place majeure dans la vie
sociale. Le domaine éducatif a pourtant été
longtemps rétif à l’utiliser et, aujourd’hui
encore, certains doutent. Ne serait-il
qu’un jeu ou une occasion de se défouler ?
Cette question, pour provocatrice qu’elle
soit, n’en est pas moins le témoignage
d’une relégation du rôle éducatif du sport ;
Il fait cependant l’objet de toutes les
attentions depuis quelques années.
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Cet ouvrage, coordonné par Michaël Attali,
professeur des universités à l’UFRAPS de
l’université de Rennes 2, propose une série
de contributions rédigées par de nombreux
spécialistes pour en saisir les dynamiques.
Elles permettent de comprendre les
modalités mises en œuvre à destination
des publics en situation de handicap,
des chômeurs comme des élèves, de saisir
le rôle du sport dans la construction
de stéréotypes sexués, sociaux autant
que d’étudier son impact sur la santé,
la citoyenneté, les violences ou les
politiques d’insertion.
Grâce à un regard novateur sur une
pratique au cœur de nos sociétés
contemporaines, cet ouvrage fait ainsi
la preuve du rôle socialisateur du sport.
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