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EDITOS

A!la conquête des jours heureux !

Nos associations sportives font de plus en plus écho à la difficulté grandissante des familles à payer leur cotisation,
à la pénurie des équipements sportifs, à la baisse des moyens publics ou aux contraintes pour renouveler le
bénévolat dans la durée. Mais, partout dans ces mêmes associations, il est question d'adaptation, de créations, en
d’autre terme de la capacité à inventer de nouvelles formes d'organisation et de pratiques pour répondre aux
besoins de la population. La force de la FSGT est de ne pas succomber à la résignation, croire que la richesse du
sport associatif peut contribuer à la conquête de jours heureux. A l'image de l'auto-arbitrage dans le football ou de
la pratique féminine de nombre de disciplines au départ réservées aux hommes, la FSGT a souvent été précurseur
en se donnant la liberté de transformer les règles. Grand temps fort de partage de ces expériences, de
confrontation à des connaissances et de débats, ces 6èmes Assises seront sans conteste une contribution à la mise en
lumière de l'importance des activités physiques et sportives dans un projet de société tourné vers le bien être,
l'émancipation, le mieux vivre ensemble.
Emmanuelle Bonnet Oulaldj
Coordinatrice générale de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Pour le comité 13, ses militants bénévoles et ses salariés,
co-organiser avec la fédération ces 6èmes assises
nationales et internationales du sport populaire est une
grande fierté, surtout en cette saison anniversaire des
80 ans de la FSGT et des 80 ans du comité. Nous
souhaitons durant ces 4 jours participer à la mise en
perspective des évolutions à mettre en œuvre pour le
sport populaire afin de poursuivre l’œuvre de nos
anciens qui ont mis au cœur de leurs actions les progrès
sociaux et l'accessibilité des activités sportives au plus
grand nombre.
Le choix de Marseille s'imposait pour organiser cet
événement fédéral ayant placé l'espace méditerranéen
au cœur de ses échanges internationaux. Avec ses 26
siècles d’échanges et d’histoire avec les peuples du

bassin méditerranéen, un développement économique
construit sur les échanges commerciaux de l’empire
colonial, Marseille est une ville cosmopolite façonnée
par les vagues successives d’immigration venues des
différents pays de la Méditerranée. Son histoire est liée
aux hommes et femmes qui l'ont construite et la
composent aujourd'hui.
L'histoire du comité est la résultante de ces croisements
et de l'intelligence populaire mise en œuvre par ces
hommes et femmes de toutes origines. Le
multiculturalisme est un moteur pour faire avancer
l'éducation populaire et le vivre ensemble. Cette
richesse inestimable sera porteuse de nos débats.
Gageons que ces assisses en feront la démonstration
pour inventer le sport populaire de demain.

Jean-Yves Fauchon
Président du Comité FSGT des Bouches-du-Rhône
"
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LES ASSISES DU SPORT
POPULAIRE
L'AVENIR DU SPORT POPULAIRE, ASSOCIATIF, CITOYEN ET INNOVANT
LA FSGT PART A LA CONQUETE DE JOURS HEUREUX !

Un rendez-vous attendu
Les premières Assises du sport populaire ont vu le jour en 1991 à Cappelle-La-Grande dans le Nord. Elles se sont
déroulées par la suite à Pau en 1997, Gardanne en 2001, Paris en 2004 et Saint Etienne en 2009. Pour cette 6ème
édition, comité FSGT des Bouches-du-Rhône accueille les Assises au sein d'un édifice aux formes surprenantes, à la
Villa Méditerranée. Marseille sera le cœur d’échanges, d’expressions, de coopérations, de formation et de
transformation, de temps d'échanges, de débats, de la compréhension, de la découverte, de la prospective
aussi….Une 6ème édition des Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire qui s’annonce forte d’émotions.
Accrochez vous !
A la conquête de jours heureux
La pauvreté, la précarité, le chômage, la fermeture d'entreprises, la baisse du pouvoir d'achat : la situation
politique, sociale et économique en France, en Europe et dans le Monde est préoccupante. Dans ce contexte, nul
doute que les activités physiques et sportives pour le plus grand nombre, pourtant essentielles au développement de
chacun et chacune et au vivre ensemble, sont reléguées au second plan. Des remises en cause de notre liberté
associative sont chaque jour perceptibles. La spirale vertigineuse de l'argent continuant par ailleurs à prospérer.
L'heure est à la conquête de jours heureux ! La FSGT souhaite réaffirmer l'émancipation humaine comme choix de
société et poursuivre en ce sens la transformation de notre projet politique, sportif et social. Comment y parvenir ?
Quels contenus et quels modes d'organisation des pratiques omnisports ? Quelles stratégies et coopérations pour les
faire vivre ?
Une initiative d'éducation populaire
Comment organiser la rencontre entre les savoirs chauds, l'expérience réelle de chacun(e), et les savoirs froids, les
travaux de recherche en sociologie, philosophie ou économie par exemple. Riche de son expérience, la FSGT
propose une initiative combinant du travail sur les expériences sportives et associatives avec des apports de
connaissances théoriques pour comprendre l'évolution du sport et de la société.
Le programme alternera des séquences d'ateliers, de carrefours et de conférences.
Du théâtre forum ou scènes d'improvisation, des activités physiques et
sportives avec des associations locales et d'autres modalités diverses de
travaux seront également au programme. Tous ces temps doivent être
cohérents entre eux, ils sont chacun pour l'autre une sorte de passerelle pour
mieux comprendre, mieux débattre et mieux construire.
Un grand temps fort de fraternité et de construction que la FSGT souhaite
mémorable pour donner corps à la formule des 80 ans de la FSGT:
« Le sport populaire, fier de son histoire, lucide sur son présent,
conquérant pour l’avenir... ».
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LA VILLA MEDITERRANEE

Edifice hors nomes qui développe ses espaces sur et sous la mer et se distingue par une spectaculaire avancée en
porte-à-faux de 40 mètres, au-dessus d’un bassin artificiel de 2 000 m2, la Villa Méditerranée présidée par la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, est une véritable prouesse technique, à ce jour, unique en Europe par sa
capacité d’accueil du public. Une architecture audacieuse, conçue par Stefano Boeri, acteur engagé de la scène
politique et culturelle italienne, professeur d'urbanisme, inscrit dans une tradition humaniste qui le rend
particulièrement sensible aux transformations en cours dans le monde méditerranéen.
Le sport populaire prendra place pendant 4 jours à la Villa Méditerranée, lieu prestigieux de Marseille, où il fera
résonner cet édifice sur et sous la mer, et dans le cœur et le corps de ces 400 participants, vers la conquête de jours
heureux.

Un rendez-vous incontournable dans un lieu unique
pour penser le sport autrement.

La Ligue FSGT Alpes-Méditerranée, ses 5 comités
départementaux, ses 800 associations et ses 27 000
adhérents se devait d'apporter un soutien humain et logistique
à l'organisation de ces 6èmes Assises Nationales et
Internationales du Sport Populaire accueillies par l'un de ses
comités. D'autant que cette grande initiative s'inscrit dans le
cadre de la célébration des 80 ans de la fédération.
L'ensemble des comités de la région sont donc fiers de
contribuer à la réussite de cette initiative fédérale.
5
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DES THEMATIQUES
MAJEURES
L'avenir du sport associatif, éducatif et citoyen
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LE PROGRAMME
A la conquête des jours heureux ; c’est dans cette même dynamique et en adéquation avec les problématiques
phares abordées dans chaque thématique des Assises, que les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu.

L'ouverture donnera le ton ! En démontrant qu'il n'y a pas de fatalité à l'état de notre société, nous essaierons de
définir les conditions contemporaines nécessaires à la conquête de jours heureux. Avec François Ruffin, journaliste
chez Fakir, nous reviendrons sur l'une des périodes de l'Histoire au cours de laquelle des avancées profondes ont eu
lieu : l'immédiat après deuxième guerre mondiale, le programme du Conseil National de la Résistance, à laquelle la
thématique des jours heureux fait référence.
En appui sur la richesse de l'ensemble des travaux, et alors que la loi dite Macron veut généraliser le travail du
dimanche ou que la réforme des rythmes scolaires impacte grandement l'organisation du sport associatif, la clôture
nous invitera à amorcer une réflexion globale sur les différents « temps » de notre société.
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LE PROGRAMME
DES CONTENUS INNOVANTS, EDUCATIFS, CITOYENS
Pratiques libres ou organisées : Alors que le refus des contraintes se développe, quel intérêt à se fédérer pour
développer son espace de liberté.
Sens de l'adhésion : Quels sont les « mécanismes d'adhésion » et quels outils créer pour redonner du sens «
politique » à l’adhésion, tout en collaborant avec le club ?
Les activités d'expression corporelle : Très riches en terme de diversité des pratiques et de création, quel équilibre
entre créativité, sécurité et faisabilité ?
Sports collectifs : En appui sur une dynamique réelle des sports collectifs à la FSGT, quelles nouvelles formes de
pratiques porteuses d'émulation et de solidarité ?
Sports de montagne, escalade et plein air : Avec un modèle spécifique de vie associative, quels partenariats
nouveaux construire pour des pratiquants autonomes, responsables, coopératifs et formateurs ?
Innovations sportives : A l'approche du festival des innovations sportives, comment garantir des formes et contenus
sportifs novateurs et originaux, ayant comme finalité le progrès humain ?
Compétition : En proposant une alternative réelle aux fédérations délégataires, quelles conditions pour créer une
compétition
Mixité : La FSGT a toujours été soucieuse de faire pratiquer ensemble des personnes de tout âge et de sexe
différent. L'enjeu est de bousculer les conceptions et faire reculer les à priori dans de nouvelles formes de pratiques.
Sports de combat et arts martiaux : Alors que cette famille d'activité évolue et se diversifie très vite, quel
accompagnement et prise en compte des nouveaux sports de combats et arts martiaux ?
Epreuves fédérales : Concrétisant des efforts de toute une saison, et constituant une belle vitrine, à quelles
conditions les épreuves fédérales peuvent -elles contribuer au développement local ?
Pratiques émergentes et isolées : Comment déceler et accompagner des activités nouvelles et isolées porteuses de
développement ?
International : La dimension internationale de la FSGT est un atout unique
dans le champ sportif. Comment créer des solidarités internationales sur le
terrain de la compétition et des échanges sportifs ?
Sport santé : Dans un contexte de coopération institutionnelle grandissant,
comment mutualiser les expériences associatives et sportives ?
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LE PROGRAMME
4 CONFERENCES POUR DONNER DES CLES DE COMPREHENSION
En appui sur des approches sociologiques, philosophiques, économiques, quatre conférences (2 en simultané) auront
pour but d'apporter des clés de compréhension de la société et du sport, pour mieux construire notre projet
associatif. Ainsi, nous chercherons à mieux appréhender « la crise, les crises », et tenterons d'investir les solutions
possibles. En partenariat avec la faculté des sciences du sport de Marseille, nous interrogerons le sens de l'adhésion
et de l'engagement bénévole, et chercherons à appréhender le rapport à l'estime de soi. Tout un programme...
toujours en cours d'élaboration, les problématiques ci-dessous sont encore provisoires.

Vers une sobriété heureuse

Sport, bénévolat et engagement

Patrick Viveret, philosophe, ancien conseiller à la cour
des comptes. Aujourd'hui, conseiller en imaginaire ! Et si
la « crise » était le début d’une nouvelle Renaissance ?
La sobriété heureuse, c'est construire du neuf en prenant
le meilleur de ce que l’humanité a inventé, et dans le
dialogue des civilisations. Il nous faut changer d’R : d’air
(le défi écologique), d’aire (un nouveau rapport au
territoire) et d’ère (construire une nouvelle époque
historique). Et pour cela la puissance des idées est plus
forte que celle de l’argent et des armes réunis. A nous
de jouer !

Avec Pierre Dantin, Professeur des Universités, Directeur
du laboratoire de Recherche Sport et Titulaire de la
Chaire « Société, Sport et Management 2» de Sciencespo Aix en Provence et Aix-Marseille Université. Mettons
fin à cette idée qu'il n'y aurait plus de bénévoles dans le
sport. Le bénévolat a changé, il n'est pas moins
qualitatif, il n'est pas moins important. L'enjeu est de
donner du sens à l'engagement, au militantisme...

La crise, quelles crises ?

Sport et estime de soi

Bien que le terme de « crise » soit omniprésent, sait-on
réellement de quoi il s'agit ? Crise bancaire, crise
financière, crise économique et sociale, crise du
capitalisme ? Avec le réseau des économistes atterrés,
nous essaierons de comprendre ce qui caractérise la
dégradation de la situation économique depuis 2008 et
quels en ont été les éléments déclencheurs. Les réponses
apportées ont-elles été adaptées ou au contraire ontelles amplifié les dommages socio-économiques ?

Avec Pierre Therme, Professeur des Universités à la
faculté des sciences du sport de Marseille et responsable
des formations master 2 « activités physiques pour la
santé ». Et si finalement le sport n'était pas bon pour la
santé ?
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LE PROGRAMME
25 ATELIERS POUR CONTRIBUER AUX JOURS HEUREUX AUTOUR DE PROBLEMATIQUES DE SOCIETE
Les ateliers seront la matière vivante des Assises. Ils se réuniront à trois reprises (jeudi, vendredi et samedi) pendant
1h30 et auront pour fonction, en petits groupes et en appui sur des expériences de vie associative de définir des
stratégies concrètes pour développer la FSGT de demain.

10 CARREFOURS POUR DEBATTRE DE « SPORT ET SOCIETE »
Les carrefours, au nombre de 10 (5 en simultané sur deux jours) seront des lieux de débat d'une durée d'1h30,
associant militants FSGT et intervenants extérieurs sur des thématiques transversales liées au sport et à son épaisseur
culturelle, à l'éducation populaire, à la vie associative, en lien avec le contexte politique, économique et social.
A l’interface des conférences et des ateliers, le carrefour sera l’équilibre entre la transmission des savoirs et
l'analyse d'expériences de terrain.

SPORT ET INTERNATIONAL

SPORT ET ENTREPRISES

Quelles coopérations internationales pour un sport
populaire vecteur de paix ?

Pourquoi et comment développer du sport en entreprise ?

SPORT ET LAÏCITE

SPORT ET TERRITOIRES

Que regroupe aujourd'hui la laïcité et quelle est sa
place dans le sport ?

Quelles conséquences pour un projet sportif local partagé
dans le cadre du nouveau paysage territorial d'ici 2020 ?

SPORT ET FEMMES

SPORT ET INNOVATIONS

Comment articuler sport féminin, mixité et
engagement associatif ?

Comment définir, repérer, faire connaître une innovation en
terme de culture sportive ?

FORMATION ET PEDAGOGIE ACTIVE

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Permet -on encore aujourd’hui aux pratiquant(es) de
construire leur pratique et leur savoir ?

Quels équipements sportifs et quel service public pour
garantir la pratique de toutes et tous ?

CARTE BLANCHE A SPORT ET PLEIN AIR

SPORT ET PERFORMANCE/COMPETITION

Entre foot d'élite et pratique populaire du foot...

Comment atteindre le plus haut niveau de pratique pour
chacun(e) et pour le collectif ?
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LES ACTIVITES
SPORTIVES PROPOSEES
Difficile de concevoir des Assises du sport populaire, sans pratique populaire du sport. Des activités pour le grand
public en milieu ouvert seront proposées sur l'esplanade de la Villa Méditerranée.
Organisées samedi après-midi, en parallèle du théâtre forum sur l'autogestion, une dizaine d'activités sera
proposée au grand public qui devrait être présent en nombre ce week-end de l'Ascension.
Des jeux athlétiques, des jeux coopératifs, du badminton, de l'Urban Double Dutch, des tests de condition physique,
de la gym mémoire, du tennis ballon, du skate, du tennis de table, de la boxe, sont pour le moment au programme.
Des clubs FSGT des Bouches-du-Rhône (Cles Gardanne, Formula prod, Contact club), les chantiers fédéraux
"éducation à la santé" et "milieux populaires", ainsi que la commission fédérale d'activité "Gym Forme Santé Danse"
et un club de Productions Gymniques Artistiques de Seine-Saint-Denis, se mobilisent pour faire de ce moment une
belle démonstration, en mouvement et en partage, de ce qu'est la FSGT.
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UNE OUVERTURE
INTERNATIONALE
UNE MOBILISATIAON FORTE DE L’INTERNATIONAL
Ces Assises seront placées sous le signe de la solidarité et de l'amitié entre les peuples.
Un certain nombre d’organisations sportives, notamment du bassin méditerranéen, ont confirmé leur présence.
Pour la première fois, une association sportive grecque liée au syndicat ouvrier le plus important de Grèce « Eka »
sera présent. Ce club organise notamment un championnat de basket des ouvriers avec 110 équipes d'entreprises
(dont 5 féminines), plus de 1500 joueurs et un total de 2000 rencontres.
Des délégations issues du Danemark, Belgique, Bulgarie, Espagne, Italie, Japon, Corée du Sud, Mexique,
Cameroun, Algérie, Slovénie, Tunisie, Sahraoui, Palestine, Israël, ainsi que l'ISCA (International Sport and
Culture association), et le FOREPS (Forum algérien pour l'Education Physique et Sportive).

12

!!

LA FSGT A 80 ANS
!

1934-2014 LA FSGT FÊTE SES 80 ANS
FIERS, LUCIDES ET CONQUERANTS
Le 17 novembre 1907, le quotidien fondé par Jean Jaurès, « l’Humanité », annonçait la création de l’Union Sportive
du Parti Socialiste. Cet acte marque la naissance du sport ouvrier en France, désormais plus que centenaire. Une
aventure militante riche et unique au sein du mouvement sportif français, dont la FSGT en est aujourd’hui l’héritière.
La FSGT voit le jour le 24 décembre 1934. Cette naissance est un acte
politique où il s’agit d’unir tous les sportifs ouvriers, socialistes et
communistes, pour faire face à la montée du fascisme en France et en
Europe. Ainsi débute la charte constitutive de la FSGT. Dès 1935, la
fédération se lance dans la campagne contre la tenue de Jeux olympiques
à Berlin et coordonne la participation française à l’Olympiade populaire
qui doit se tenir en 1936 à Barcelone. Cet engagement international
constitutif ne la quittera jamais plus. La paix, la solidarité, ces valeurs
fondatrices occupent une place toujours centrale dans son projet. C’est ce
qui explique son engagement auprès des sportifs non raciaux d’Afrique-duSud au moment de l’Apartheid ou son engagement auprès des sportifs
palestiniens depuis plus de 30 ans.

2014, l’année des 80 ans de la FSGT. Depuis fin 2014, de nombreuses festivités sont mises en place : Identité,
valeurs, innovations, créations, débats, projections sont au cœur des projets.

LA FSGT, DU SPORT ROUGE
AU SPORT POPULAIRE

un ouvrage de 240 pages,
richement illustré, retraçant
les petites et la grande
Histoire(s) de la Fédération
sportive et gymnique du
travail

DES VALEURS ET POSTURES BIEN ANCREES
Nombre de valeurs et postures qui font la fédération
d’aujourd’hui sont profondément ancrées dans son histoire.
La création des premiers clubs sportifs ouvriers, qui
constituent en quelque sorte la préhistoire de la FSGT, a
pour but de rendre accessible aux travailleurs des
pratiques sportives, jusqu’alors réservées à une classe
bourgeoise. Cette volonté de démocratisation des
pratiques ne la quittera jamais plus. Son souci d’ouverture
à de nouveaux publics, à de nouveaux besoins est
permanent. Il se concrétise aujourd’hui par l’organisation
d’une diversité de pratiques pour tous les âges de la vie.

DES RENDEZ VOUS NOVATEURS ET INCONTOURNABLES
C’est dans cette optique, cette force, que la FSGT axe les évènements
de ses 80 ans. Le premier temps fort sportif local a eu lieu en Finistère
avec une édition spéciale du Tour de Bretagne. Au plan national, trois
temps forts ; dans un premier lieu le Festival international du film sportif
qui a eu lieu du 9 au 14 décembre 2014 en Seine Saint Denis, puis
enfin les 6èmes Assises nationales et internationales du Sport populaire
à Marseille, et pour terminer le Festival des innovations sportives qui
aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2016.

Rendez vous sur http://80ans.fsgt.org
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LES PARTENAIRES
!!

La faculté des sciences du sport de Marseille, ainsi que le Pôle de ressources national "Sport, éducation, mixité,
citoyenneté" d'Aix en Provence sont d'ores et déjà associés à l'élaboration des contenus.

Un accord avec le Cidefe, centre de formation
d'élu(e)s permettra de leur proposer une
formation originale au sport populaire en
appui sur les réalités de la FSGT.

Partenaire pour co-élaborer les contenus de la formation
des animateurs en charge des 25 ateliers, l’association
d’éducation populaire marseillaise « Chouf Chouf »
animera le « théâtre forum ».

!
!
!
!
!
CONTACT!ORGANISATION!
direction@fsgt.org!
!

CONTACT!PRESSE!
Aurélie!BRESSON!!/!06!59!54!99!17!!/!aurelie.bresson@yahoo.fr!
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