Paris, le 20 octobre 2011
Syndicat National de
l’Education Physique de
l’Enseignement Public (FSU)
Téléphone : 01.44.62.82.10

Objet :
Document succinct
succinct1 de présentation de « Sport demain, enjeu citoyen » du SNEPSNEP-FSU
Le 30 et 31 mars 2012 à la maison des syndicats de Créteil.

Pourquoi le SNEP organiseorganise-t-il cet événement ?
Une responsabilité du SNEP et un sport à l’avenir inquiétant.

SOMMAIRE :
A / Notre responsabilité
Notre lien avec le Ministère des sports.
o Champ de syndicalisation et politique du Ministère.
Notre conception et orientation syndicale pour un sport démocratisé et émancipateur.
Cette orientation politique se fonde sur le fait que nous considérons le sport, soit les activités physiques
sportives et artistiques (APSA), comme « des œuvres culturelles évolutives» inventées et apparues dans le
cadre d’un processus de civilisation porteur d’humanisation2.
Ce sont des objets d’études qui font partie de la culture sédimentant des savoirs de différentes natures
(physiques, techniques, psychologiques, sociologiques, philosophiques,…) et qui donnent en particulier
« corps » à la discipline scolaire obligatoire qu’est l’EPS.
B / Un avenir inquiétant travaillé par des réalités et des logiques diverses (non exhaustif)
Un sport objet de consommation, un marché, pris dans le capitalisme.
Des inégalités d’accès aux pratiques sportives (inégalités sociales, inégalités hommes/femmes,
inégalités géographiques).
Un sport utilisé par le politique (sport santé, sport cohésion sociale).
Des politiques publiques et un service public du sport en grandes difficultés, éclatées, diminuées et
au centre de confusion d’intérêts.
Un modèle sportif traditionnel fédéral basé sur les associations (les clubs) qui n’ont plus le
monopole de la pratique et peinent parfois à intégrer les jeunes et les femmes dans leurs instances
de responsabilité.
Une polysémie du mot sport et une apparente multitude de modalités et structures de pratiques qui
brouillent ce fait social dit total.
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Un document développant chaque titre est disponible.
Nous reprenons en partie la thèse de Norbert Elias : sur le sport résumé par le titre d’un de ces livres « Sport et

civilisation : la violence maîtrisée » ou « une libération contrôlée des émotions ».
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C / La fonction et présentation de cet événement public : « Sport demain, enjeu citoyen ».
(Voir la plaquette du pré programme ci-joint).
-

Une étape parmi d’autres pour un sport bien commun, démocratisé et émancipateur.
Trois objectifs :
o approfondir les problématiques et enjeux liés au sport en le revalorisant comme
culture digne d’intérêt ;
o construire et porter des alternatives d’un sport démocratisé et émancipateur ;
o interpeller les politiques à la veille d’échéances électorales majeures.

-

Au regard de cinq thématiques :
o Un état des lieux du sport : de quoi parle-t-on ?
o Le sport est-il une culture à part entière et que développe-t il chez l’humain ?
o Les fonctions sociales attribuées au sport sont à interroger. Croyances ou réalités ?
o Quelles pratiques sportives sont intéressantes d’un point de vue de la démocratisation ou de
l’émancipation ?
o Quelles politiques publiques et service(s) public(s) pour démocratiser et émanciper ? Débats
avec les propositions des partis politiques.

-

Un travail sous la forme à la fois d’états généraux avec témoignages d’expériences de personnes
engagées dans le sport mais aussi sous forme de colloque avec un apport de scientifiques de tous
horizons avec conférences, tables rondes et débats. La dernière séquence du samedi après midi avec
les partis politiques, portera sur quelles politiques publiques avec quel(s) service(s) public(s) ? Elle
donnera lieu à l’expression des propositions du SNEP et du positionnement des politiques.

CONCLUSION :
Le fil rouge de cet événement se situe à la fois sur la nécessité de revaloriser une culture sportive digne
d’intérêt dans ce qu’elle a d’humaniste et d’émancipatrice, ceci en problématisant l’apparente diversité du
sport ou ce fait social dit « total ou global ». Et dans le même temps d’examiner les conditions à mettre en
œuvre au vu du contexte politique, économique et social. Cette initiative ne peut pas être exhaustive vu le
sujet et ne traitera pas de toutes les réalités du sport même si elle en abordera quelques unes pour illustrer les
enjeux (voir le programme).
« Sport demain, enjeu citoyen » se veut être une étape d’un processus pour permettre la réappropriation du
sport par les citoyens de façon démocratique car c’est un bien commun qui est un espace d’innovation
sociale, de liberté et d’éducation. L’accès pour tous et par tous à cette culture digne d’intérêt nécessite des
politiques publiques et des professionnels pour les mettre en œuvre. Au-delà du débat sur quel service public
du sport et quel sport, une EPS obligatoire de la maternelle à l’université dans un service public national
d’éducation et laïque reste par ailleurs un élément incontournable et nécessaire, à conforter et à développer
pour cette démocratisation.
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