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Un objectif
Nous avons l’ambition d’accompagner le développement d’une nouvelle culture sportive partagée sur 
l’ensemble des territoires français et européen.
L’enjeu ? Construire avec les acteurs concernés une nouvelle culture sportive où l’on place le citoyen sportif 
au service d’une autre idée de l’Europe.

Un fil rouge, trois thèmes, différents formats…
…réfléchi et conçu en lien avec le laboratoire de l’université de Strasbourg, Le programme de cette 
deuxième université européenne du sport aura pour fil conducteur les relations entre le sport et la citoyenneté. 
Trois séquences permettront d’approfondir trois aspects de cette relation : la formation d’un citoyen par 
le sport, l’accessibilité et le droit au sport, l’organisation territoriale du sport. Ces séquences sont organisées 
autour d’une table ronde puis d’ateliers de différentes natures : Décrypter, Agir, Se former, Débattre.

Les participants
Acteurs de terrain, éducateurs, étudiants, associations et mouvement sportifs, mouvements d’éducation 
populaire et scolaires, universités et grandes écoles, entreprises, organismes publics, sanitaires, 
médicaux et sociaux,... sont invités à échanger leurs points de vue et leurs attentes pour favoriser, en France 
et en Europe, la prise en compte de ces orientations éducatives et sociales dans les politiques territoriales.
Pour faciliter les échanges entre participants francophones et anglophones, une traduction sera proposée.

Pourquoi Strasbourg ?
Nous souhaitons organiser la deuxième Université Européenne du Sport à Strasbourg, capitale européenne, 
car elle propose indéniablement l’une des politiques sportives et culturelles les plus innovantes comme 
en témoigne l’expérimentation sur la prescription médicale d’activité sportive.

Un citoyen sportif au service 

d’une autre idée de l’Europe

Les 11 et 12 juillet 2017

La Ligue de l’enseignement et ses fédérations sportives, l’USEP,

et l’UFOLEP organisent la deuxième Université Européenne du Sport

AU PALAIS UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG



Université européenne du sport 2017

Tarif

Comprenant

Contact

> Les droits d’inscriptions aux conférences, débats et ateliers
> Les cocktails déjeunatoires (mardi et mercredi)
> Les collations

> Les tickets de transport en commun valables pour 2 jours
> Les actes
> Le dossier pédagogique

* Les informations sont susceptibles d’être modifiées.

ues@laligue.org

10h00 > 11h00
Plénière d’ouverture

Nadia Bellaoui, Secrétaire Générale de la Ligue de l’enseignement
Mathieu Cahn, Adjoint au maire de Strasbourg

Michel Koebel, Université de Strasbourg
Philippe Machu, Président de l’UFOLEP

11h00 > 12h30
Plénière 1

“Formation d’un citoyen par le sport”

12h30 > 14h00
Cocktail déjeunatoire

14h00 > 15h30
Ateliers 1
Comprendre

Comment faire du sportif citoyen, un citoyen sportif ?

Agir
Encourager la mobilité européenne et l’engagement volontaire 

dans le champ sportif

Se former
Des méthodes pédagogiques pour former le citoyen sportif

 Débattre
Quel avenir pour les fédérations multisports visant un idéal de société ?

• Collation •

16h00 > 17h30
Plénière 2

“Droit au sport, accessibilité”

17h30 > 19h30
Sortie culturelle (ville)

08h30 > 10h00
Ateliers 2
Comprendre

À quels besoins sociétaux, les activités physiques et sportives 
peuvent-elles répondre ?

Agir
Permettre l’insertion des publics éloignés

Se former
Des projets qui favorisent l’inclusion des jeunes par le sport

 Débattre
Entre soi ou mixités : toutes les stratégies d’accessibilité se valent-elles ?

• Collation •

10h30 > 12h00
Plénière 3

“Organisation territoriale du sport”

12h00 > 13h30
Cocktail déjeunatoire

13h30 > 15h00
Ateliers 3
Comprendre

Comment repenser une politique d’urbanisme pour favoriser l’accès au sport ?

Agir
Organiser des évènements sportifs partagés par des pays frontaliers

Se former
Les différents échelons territoriaux des politiques publiques sportives

 Débattre
Quel développement sportif local à partir des grands évènements sportifs ?

• Collation •

15h30 > 16h30
Plénière de clôture - prospectives
Noémie Garcia Arjona, Université de Madrid

Stanislas Frossard, Conseil de l’Europe
Véronique Moreira, Présidente de l’USEP

Arielle Piazza, Mairie de Bordeaux/ANDES
Jean Marc Roirant, Plat forum civique EU

180 €
si inscription
avant fin mai

30 €
tarif

étudiants

100 €
tarif réseau Ligue,

USEP, UFOLEP 

200 €
si inscription à partir

de début juin

PROGRAMME *



L’EQUIPE UNIVERSITAIRE

Michel Koebel
Université de Strasbourg
Sociologue, professeur des universités et 
membre du l’unité de recherche «Sport et 
sciences sociales» (EA1342)

Gaelle Sempé
Université de Rennes
(laboratoire VIPS2)
Docteure en Sciences du sport et maitre de 
conférence à l’université Rennes 2

Dominique Charrier
Université de Paris Saclay
Docteur en sciences économiques et 
maître de conférence à l’université de 
Paris Sud

Noémie Garcia
Arjona
Université de Franche-Comté
Docteure en Sciences du Sport (UPM-
Madrid) et attachée temporaire d’enseignement 
et de recherche dans l’UPFR Sports de 
l’Université à Besançon.

Table ronde #1 : Formation d’un citoyen par le sport
Pour le plaisir et le bien-être qu’il procure et la rencontre avec la diversité des publics qu’il permet, le sport forme le 
citoyen. Mais quel citoyen à l’échelle de l’Europe ? Si l’activité physique peut promouvoir le civisme, elle peut aussi être 
catalyseur d’incivilités et de tensions. Espace d’épanouissement individuel et collectif, l’association permet de tester 
la réciprocité des droits et des devoirs de chacun. De la maîtrise de soi à la prise de responsabilité, le sport, dans ce 
cadre, construit progressivement un citoyen ouvert et solidaire, contribuant au projet associatif. A quelle(s) condition(s) 
le sport émancipe-t-il vraiment ? Quels sont les leviers pour qu’il devienne un véritable outil de formation du citoyen 
européen ?

Table ronde #2 : Droit au sport, accessibilité
« Tout être humain a le droit fondamental d’accéder à l’éducation physique, à l’activité physique et au sport sans 
discrimination ». Le sport est inscrit comme un droit fondamental dans la charte internationale de l’éducation physique, 
de l’activité physique et du sport de l’UNESCO. Pourtant, 42% des Européens ne pratiquent jamais d’activité physique 
ou sportive. Or, le sport est un facteur d’intégration et d’inclusion sociale fort. Comment rendre effectif ce droit pour 
favoriser l’accessibilité de tous au sport ? Comment engager les médiations nécessaires et mettre en synergie les 
acteurs, en France et en Europe, pour partager cette « autre culture du sport » ?

Table ronde #3 : Organisation territoriale du sport
Les politiques sportives ont un véritable impact sur le développement des territoires. Les gouvernements nationaux, 
les collectivités locales, les organisations privées et parfois l’Europe, soutiennent régulièrement des opérations de 
développement sportif associatif. Devenues indispensables pour l’enrichissement du cadre de vie et pour le lien social, 
ces opérations portées par des équilibres financiers précaires restent fragiles dans la durée. Comment concilier 
développement des équipements et équité spatiale, comment associer dynamique économique et bien être des 
populations locales ? Comment la société civile peut-elle participer à la définition et la mise en œuvre des politiques 
publiques ? Les politiques sportives européennes peuvent-elles influencer les dynamiques territoriales ?



LE PALAIS UNIVERSITAIRE

Riche de 2000 ans d’histoire et d’échanges, Strasbourg est une ville symbole au cœur de l’Europe. La ville humaniste, 
devenue capitale européenne, est le siège de nombreuses institutions de l’Union européenne et de la grande Europe. 
Symbole de la paix retrouvée sur un continent secoué par l’Histoire, pionnière de la construction européenne, Strasbourg 
accueille notamment le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, le 
secrétariat général de l’Assemblée des régions européennes, le Centre européen de la jeunesse, le Médiateur européen. 
La ville est le lieu d’épanouissement de la démocratie et de la gouvernance locale.

@alsacedestinationtourisme www.strasbourg.eu

Alain BERETZ, Président de l’Université de Strasbourg

Ce palais symbolise que c’est notamment

à l’université qu’on construit l’Europe

ADRESSE
Palais Universitaire de Strasbourg

(Université de Strasbourg)
9 place de l’Université - 67000 Strasbourg

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : Entrée Nord

STRASBOURG





CONTACTS

RENSEIGNEMENTS - PARTENARIATS

INSCRIVEZ-VOUS - FORMULAIRE EN LIGNE

RESTEZ CONNECTÉS

ues@laligue.org

https://inscriptions.ufolep.org/ues2017/

@UE_SPORT     #UES2017

Un évènement
labellisé

et ses fédérations sportives

ORGANISATEURS
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