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Appel 2010
pour l’EPS et le sport éducatif pour tous
Nous soussigné-es, souhaitons par cet appel, attirer l’attention des opinions publiques, des médias et des dirigeants
politiques sur trois problèmes majeurs :





La nécessité de donner une place plus importante à l’éducation physique et sportive (EPS) obligatoire à tous les
niveaux du service public d’enseignement, en vue de la réussite de l’ensemble des élèves, sans aucune
discrimination et en veillant particulièrement au développement des pratiques des filles.
La possibilité pour tous-tes, sans exclusive, d’accéder à des pratiques volontaires de qualité, choisies dans le
champ des activités physiques, sportives et artistiques et permettant à chacun-e, s’il ou elle le souhaite, d’atteindre
son plus haut niveau possible de réalisation. A l’école cela passe par le développement du sport scolaire, spécificité
française enviée par tout le monde. Hors de l’école cela passe par une politique sportive ambitieuse et
démocratisée, pour développer le service public des activités physiques et sportives.
La nécessité d’évolutions déterminantes du sport de haut niveau, des Jeux Olympiques et des spectacles divers
auxquels ils donnent lieu. En particulier, parce qu’ils sont fortement médiatisés, ils doivent mettre fin à toutes les
dérives qui les détournent de leurs fondements humanistes et de leur rôle éducatif. Ils doivent s’inscrire
effectivement et visiblement dans une visée pacifique, solidaire et mixte, refuser toutes les formes de
discrimination, d’hégémonie et de mercantilisme qu’ils peuvent générer.

Au carrefour de ces enjeux, des finalités fondamentales se profilent :
-

la construction d’une culture corporelle, sportive et artistique, universelle qui rassemble les personnes et les Etats.
Une approche renouvelée de la compétition qui, sans exclure l’exploit, devrait rapprocher les personnes et les
peuples pour être davantage créatrice d’humanité,
l’intégration, le respect de la diversité culturelle dès lors qu’elle n’est pas de caractère politique ou religieux et la
richesse qui découle des échanges que permettent le sport et les pratiques physiques en général,
la démocratisation du loisir sportif comme mode d’accès à une forme de bien-être individuel et social.

Nous formulons à cet égard des exigences que nous souhaitons faire largement partager. Nous
demandons au gouvernement Français, à ceux de l’ensemble de l’espace européen, et plus
largement à ceux des pays membres de l’ONU :
-

-

de mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses dans le domaine de l’éducation physique et du sport
pour tous, en augmentant de façon significative les moyens qui leur sont accordés aujourd’hui, en créant les
conditions matérielles de leur développement, en assurant une formation de qualité pour les enseignant-es et les
éducateurs concernés,
d’aider sur tous les plans l’ensemble du secteur associatif à répondre à la demande multiforme de pratiques
corporelles et sportives qui s’exprime dans la société, que l’on soit une fille ou un garçon, une femme ou un
homme,
de veiller à la dimension éthique et éducative du sport de haut niveau et de ses aspects médiatiques, de façon
concertée avec les autres Etats, avec les fédérations nationales et internationales concernées, avec les Comités
Olympiques nationaux.
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Premiers signataires : AIDLI Nadia, présidente de la fédération de double dutch ; AMADE-ESCOT Chantal, Professeure d’Université en sciences
de l'éducation ; AMSALLEM Bernard, Président de la FF d’athlétisme ; ASCHIERI Gérard, ex-SG de la FSU, président de l'Institut de recherche
FSU ; AUTAIN Clémentine, Mix’cité ; BARRAS Romain, champion d’Europe de décathlon ; BENASAYAG Miguel, Psychiatre ; BERGE Marcel,
ex SG du SNEP ; BLOCH Bernard, metteur en scène et comédien ; BONNET Nicolas, responsable de la commission sport du PCF ; BONIFACE
Pascal, sociologue, maître de conférence ; BONNERY Stéphane, Chercheur en Sciences de l’Éducation ; BOUTHIER Daniel, Professeur des
universités 5STAPS), IUFM d'Aquitaine ; BOURGUIGNON Brigitte, secrétaire nationale en charge du Sport au PS ; BRETHES Pascal, Directeur et
porte parole de Paris Foot Gay ; BRONCY Michel, Vice-président de la région Poitou-Charentes chargé de l'Éducation ; BUI-XUAN Gilles,
Professeur des Universités (IUFM Nord Pas de Calais) ; BUFFET Marie Georges, députée de Seine St Denis, ancienne ministre Jeunesse et Sport ;
CADOPI Marielle, professeur des Universités (STAPS) ; CALI, chanteur ; CALLEDE Jean-Paul , sociologue au Cnrs ; CANDELORO Philippe,
ancien vice-champion du monde de patinage artistique ; CARISTAN Stéphane, Maire adjoint, sportif de haut niveau ; CATTEAU Raymond,
professeur EPS retraité, ex CTR Natation ; CHABROL Serge, SG du SNEP ; CHOMAZ Myriam, Championne du monde de Boxe anglaise ; CLOT
Yves, chercheur en psychologie du travail au CNAM ; COLLIGNON Claude, directeur de l'UFR STAPS de Lyon ; COMPTE Roy, vice président de la
Fédération Française du Sport Adapté ; DAENINCKX Didier, romancier ; DAVISSE Annick et LOUVEAU Catherine, Auteures de Sport école
société, la différence des sexes ; DEAUVIAU Jérôme, sociologue ; DEBARDIEUX Eric, Sociologue ; DEBOTTE Nicole, Vice-présidente de la
FNOMS, présidente des ANS ; DELEPOUVE Marc, ex secrétaire Général d'ATTAC ; DELIGNIERES Didier, Directeur de l’UFR-STAPS Universite
Montpellier ; DEL VOLGO Marie-José, Enseignant-chercheur et Praticien hospitalier (Aix-Marseille) ; DENDOUNE Nadir, écrivain, journaliste ;
DEPAULE Judith, metteur en scène ; DHELLEMMES Raymond, Inspecteur Pédagogique Régional Honoraire ; DIAGANA Stéphane,
International d’athlétisme 400m haies ; FARGE Arlette, Historienne, Directrice de recherche au CNRS ; DURET Pascal, professeur des Universités
(STAPS) ; FAUQUET Claude, Directeur Général Adjoint de l'INSEP ; FAZON Stéphanie, Athlète de haut niveau, athlétisme ; FERRIER Pierre
(pef), auteur illustrateur de livres de jeunesse ; FORESTIER Yann, Responsable de la Commission Enfance, Éducation, Formation des Verts ;
FOURNEYRON Valérie, députée-maire PS de Rouen ; FRAISSE Geneviève, Directrice de Recherche au CNRS, historienne de la pensée féministe
; GAREL Jean Pierre, chercheur, Fédération française du Sport Adapté ; GASPARINI William, Sociologue, chercheur en STAPS ; GOBERT
Marie-Jeanne, élue régionale Caen, Vice-présidente Éducation ; GOIRAND Paul, co-fondateur de la revue Contrepied, Centre EPS et Société ;
GORI Roland, professeur de psychologie et de psychopathologie cliniques (initiateur de l'appel des appels) ; GOURCUFF Christian, entraineur de
l'équipe de foot de Lorient en L1 ; GREHAIGNE Francis, Professeur d’Université, Vice président de l’AIESEP (association internationale des écoles
supérieures d’éducation physique) ; GROISON Bernadette, SG FSU ; GUIBAL Brigitte, championne du monde 97 de canoë-kayak ; HEBRARD
Alain, Ancien Doyen de l'Inspection Générale EPS ; HESS Béatrice, Sportive de haut niveau ; JACQUARD Albert, généticien ; JOHSUA Samuel,
Chercheur en didactique ; JULLIARD Bruno, secrétaire national à l'éducation du PS ; KAHN Axel, Professeur d’Université, généticien ; KLEIN
Gilles, maitre de conférences honoraire, secrétaire général de World Sports Alliance Organisation Intergouvernementale ; LACHAISE Laurence
(POINTAUX) ex-internationale de volley-ball ; LAFONTAN Jean, ex SG du SNEP ; LAURENT Pierre, secrétaire national du PCF ; LAUTON
Michelle, SGA du SNESUP ; LELIEVRE Claude, historien de l’éducation ; LEPROUST Gilles, Maire de la ville d'Allonnes ; LEZIART Yvon, prof
des Universités Rennes ; MARCHAND Jacques, ex- président de l'union des journalistes du sport de France ; MARSENACH Jacqueline,
chercheuse INRP ; MARTIN Roger, Romancier ; MARTINS Viana Lydia, co-présidente FSGT ; MASCRET Nicolas, Enseignant-chercheur
(STAPS) ; MERTZ Bertrand, maire de Thionville, Conseiller Général de Moselle ; MESNIL Romain, international d'athlétisme ; MEIRIEU
Philippe, Professeur d’Université ; MERAND Robert, professeur EPS, chercheur INRP ; MICHEL Claude, SG adjoint de la fédération du spectacle
CGT ; MORDILLAT Gérard, écrivain cinéaste ; MORTIER Jacques, Maître de conférences en Biologie (en R) Vice-président du CESER Picardie ;
MOSCONI Nicole, Professeure émérite en sciences de l’éducation ; MOUSTARD René, ancien président FSGT ; MUCCHIELI Laurent,
Sociologue ; NERY Guillaume, recordman et champion du monde d' apnée profonde ; PAGET Denis, enseignant, président d'ADAPT ;
PASSERIEUX Christine, responsable nationale du GFEN ; Ernest PIGNON Ernest, artiste peintre ; PORTES Maurice, professeur d’EPS
honoraire ; PREVOST jean Baptiste, président de l'UNEF ; PUJADE-RENAUD Claude, professeur en Sciences de l'Éducation, écrivain ; QUEVAL
Isabelle, Philosophe, Centre de recherche Sens, Éthique, Société ; RITTER Ludovic, chargé d'action culturelle au Centre des arts du cirque de
Basse Normandie ; ROCHEX Jean-Yves, Professeur d’Université, sciences de l'éducation ; ROLET Frédérique, co-SG du SNES ; ROUGER JeanLuc, sportif de haut niveau, judo ; ROUX Sébastien, directeur pédagogique et artistique de l'association regards et mouvements ; SALVA
Danièle, présidente de Fémix'sports ; SIHR Sébastien, SG du SNUIPP ; TASSEL Stéphane, SG du SNESUP ; TERRAIL Jean-Pierre , Groupe de
recherches sur la démocratisation scolaire ; TERRET Thierry, professeur des Universités (STAPS) ; THIEBAUT Jean Luc, international de HB,
Médaillé olympique (bronze) en 92, vice champion du monde 93 ; TRIADOU Jocelyne, directrice technique national de la FF de savate ;
VAILLANT Gérard, professeur EPS INSA de Rennes, président du groupe APSCGE ; VEZIERS Guilhem, professeur EPS STAPS Avignon, historien
; VIGARELLO Georges, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales ; VILLEPREUX Pierre, directeur du
développement de rugby en Europe ; VOGUET Jean François, Sénateur du Val de Marne ; WALLIAN Nathalie, Professeure des Universités en
STAPS

