Communiqué de presse
Le « sport citoyen » en débat à l’Université européenne du sport
Le Palais universitaire de Strasbourg accueille les 11 et 12 juillet 2017 la 2e édition
de l’Université Européenne du Sport, organisée par l’Ufolep, l’Usep et la Ligue
de l’enseignement sur le thème du « sport citoyen ». La faculté des sciences du
sport de Strasbourg est également le partenaire scientifique de cet événement
dont l’ambition est de « comprendre » les enjeux de société liés aux pratiques
sportives mais aussi d’« agir » en donnant à connaître des expériences de
terrain afin de les reproduire sur d’autres territoires.
Les trois questions de « la formation d’un citoyen par le sport », du « droit au
sport » et de « l’organisation territoriale du sport » seront introduites par des
tables rondes prolongées par des ateliers, avec la participation d’universitaires
et d’acteurs de terrain venus de plusieurs pays européens. Ces travaux feront
l’objet d’une traduction simultanée français-anglais.
L’Université Européenne du Sport est ouverte à tous les publics concernés par
la dimension « citoyenne » des pratiques physiques et sportives : étudiants,
chercheurs, responsables associatifs, élus et cadres territoriaux chargés des
questions sportives, éducatives et sociales, etc.

Les organisateurs
L’Ufolep, Union française des œuvres laïques de l’éducation physique, est une
fédération multisport à caractère affinitaire. Elle fédère 340 000 licenciés et
8000 associations.
L’Usep, Union sportive de l’enseignement du premier degré, est la fédération
du sport scolaire à l’école primaire. Présente dans 12 000 écoles, elle fédère
750 000 licenciés enfants et 45 000 animateurs adultes.
Ces deux fédérations constituent le secteur sportif de la Ligue de
l’enseignement, mouvement associatif dédié à l’éducation, à la culture, au
sport, à l’apprentissage de la citoyenneté et à la défense de la laïcité.

Les référents scientifiques
Michel Koebel et William Gasparini, enseignants-chercheurs à la Faculté des
sciences du sport de Strasbourg
Dominique Charrier, docteur en sciences économiques, maître de
conférences à l’Université Paris Sud
Gaëlle Sempé, maître de conférences en sociologie et Staps, Université de
Rennes
Noémi Garcia Arjona, docteur en sciences du sport, Université de FrancheComté

Pratique

Lieu : Palais universitaire, 67000 Strasbourg (ouverture mardi 11 juillet à 10
heures, clôture mercredi 12 juillet à 16 h 30)
Tarif : 200 €. Réductions : 180 € (inscription avant fin mai) ; 100 € (adhérents et
partenaires de l’Ufolep, de l’Usep et de la Ligue de l’enseignement) ; 30 €
(étudiants).
Pour toute information : ues@laligue.org
Demande d’accréditation : http://urlz.fr/5jY5
Pour s’inscrire : https://inscriptions.ufolep.org/ues2017/

Contact
Rosemary PAUL-CHOPIN – rpaul.laligue@ufolep-usep.fr – 01.43.58.97.77

