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UN THINK TANK EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE
DANS LE DOMAINE DU SPORT
UNE FORCE DE PROPOSITION
autour du sport comme vecteur d’éducation
et d’éveil à la citoyenneté

UN ORGANE DE RÉFLEXION
sur le rôle et la place
du sport dans la société

UNE PLATEFORME DE RÉFÉRENCE
pour les pouvoirs publics
nationaux et européens

réé en septembre 2007, Sport et Citoyenneté est le seul think tank européen consacré à
l'étude de l'impact sociétal du sport. Il constitue un forum de réflexion et une force de
proposition pour l'avenir des politiques sportives. L'association vise à promouvoir les valeurs
fondamentales du sport dans la société auprès des pouvoirs publics, du secteur économique, de la
société civile et des médias.

C

Le comité scientifique de Sport et Citoyenneté est riche de plus d’une centaine d’experts,
français et européens, faisant autorité dans leur domaine (marketing, droit, économie, sociologie,
politique, culture...) et menant une réflexion pluridisciplinaire et transversale. Les thématiques
explorées permettent de mettre en perspective des grands enjeux liés au sport à l’échelle
européenne. Elles ont d’ailleurs été identifiées comme des problématiques-clés par les institutions
européennes (cf Années européennes, 2004, Livre blanc sur le sport, 2007 et Communication sur
le sport, 2011) puisqu’elles concernent l’ensemble des acteurs de tous les pays européens.
A ce titre, l’association publie une revue scientifique trimestrielle qui initie le débat et
confronte le sport à un grand thème de société (Santé, droit du sport, inclusion sociale, l’éthique
et économie, bénévolat et citoyenneté active, gouvernance, identité européenne, valeurs, dialogue
social...).
L’association organise et participe également à différentes tables rondes et colloques
autour de la citoyenneté par le sport.
Sport et Citoyenneté souhaite ainsi promouvoir le dialogue interculturel et civique en
Europe tout en consultant les citoyens et la société civile sur les questions majeures auquel est
confronté le sport. Le think tank participe ainsi à la promotion de bonnes pratiques à travers
l'Europe et s'efforce de promouvoir l'éthique et les valeurs du sport afin de lutter contre les dérives
de ce dernier.
Les actions de Sport et Citoyenneté s’adresse principalement aux institutions européennes,
aux organisatiosn internationales, aux Etats de l’UE mais aussi au mouvement sportif et aux ONG
et réseaux européens.
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Nos revues scientifiques
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Chaque trimestre Sport et Citoyenneté édite une revue scientifique billingue
(français/anglais).
Vous trouverez une analyse de l'actualité, des interviews engagées et des articles d’experts
issus de prestigieuses institutions, du mouvement sportif ou encore des politiciens et des
sportifs engagés.
Sport et Identité
européenne
Mars 2010

Sport et Médias
Juin 2010

Sport et Développement
international
Décembre 2010

Le dialogue social
européen dans le sport
Juin 2011

Le sport scolaire en Europe
Septembre 2011

Sport et Discriminations
Décembre 2011

Intégrité et Valeurs du
sport
Décembre 2013

Sport et Handicaps
Mars 2014

Sport et Corruption
Juin 2014
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Favoriser l’émergence d’une identité européenne grâce au sport :
réalité ou utopie ?
Contribution de 13 think tanks européens

Sous la direction de Julian Jappert (Directeur de Sport et Citoyenneté)
et Sylvain Landa (Directeur adjoint de Sport et Citoyenneté)

L'organisation du sport dans les Etats membres
de l'Union européenne
Un panorama général de l'organisation du sport dans 15 Etats membres de l'UE
Sous la direction de Colin Miège (Expert européen du sport et président du Comité Scientifique de Sport et Citoyenneté) et Julian Jappert
(Directeur de Sport et Citoyenneté)

Femmes, Sport et Médiatisation en Europe
La Directive "Télévision Sans Frontière" : pour une couverture plus importante du sport féminin
Les experts européens réunit dans cet ouvrage fournissent plusieurs
pistes de réflexion visant à améliorer l'exposition du sport féminin.

Sous la direction de Julian Jappert (Directeur de Sport et Citoyenneté)
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Notre site internet
Il est le relai des actions et réflexions de Sport et
Citoyenneté. Vous pouvez y suivre les dernières actualités du think tank via différentes rubriques :
Publications, Revues, Evènement, Prise de positions, Communiqués…
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Notre Site internet est un lieu d’échange et de documentation.

L’Espace Ressources Européen
Cet outil de recherche a pour vocation de recenser
et de mettre à la disposition des visiteurs l’ensemble
des textes juridiques des institutions européennes
ayant une incidence dans le domaine du sport, mais
aussi les bonnes pratiques, les évènements à venir
et les travaux des experts du sport. Vous y trouverez
des documents sources concernant l’Union
Européenne et les grandes thématiques sociétales.

Conseil de l'Europe et de la Cour de Justice.

Il est enrichi quotidiennement grâce à une veille
juridique des activités de la Commission, du Conseil,
du Parlement européen, du Comité des Régions, du

L'Espace Ressources Européen permet aux visiteurs d’accéder facilement aux documents adoptés
par les institutions européennes dans le domaine du sport.
Un classement par institution a été mis en place afin d'orienter les recherches des visiteurs.
Par ailleurs, cet espace comporte un onglet “ Appels à projets européens ” qui offre aux visiteurs une
veille juridique des différents appels à propositions ou à projets lancés par les institutions
européennes et pour lesquels des projets à dimension sportive sont éligibles.
Des fiches de synthèses sur l’actualité des institutions européennes sont également rédigées et mises
en ligne sur cet espace.
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L’Espace membre
Bâti autour de 14 thématiques majeures, cette
plateforme permet des échanges collaboratifs en
Europe entre notre comité scientifique, nos
membres et nos réseaux.
L’utilité de cet espace est de :
- Rejoindre des réseaux thématiques et entrer en
relation avec d'autres experts européens
- Communiquer sur leurs évènements et être
informés de l'activité des autres experts
- Partager leurs documents et leurs travaux et
avoir accès aux données postées par les autres
membres de la plateforme.

L’Espace Membre est un espace de « networking » qui fera le lien entre vos travaux et ceux d’autres
experts européens.

Notre blog
Notre blog relaye l'actualité politique et juridique
européenne et les grandes questions liées au
sport, mais également l’actualité du think tank,
celle des institutions européennes, de nos partenaires et des membres de notre Conseil d’Administration et Comité Scientifique.

Notre Newsletter

Editée tous les 2 mois, notre newletter relate les points essentiels
de l’actualité, au niveau européen comme à l’échelle du think tank.
Vous y trouverez aussi les dernières publications, les interventions
TV et radio ainsi que l’agenda de Sport et Citoyenneté.
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Nos réseaux sociaux
Facebook
1200 fans

Twitter
2500 followers

Les réseaux sociaux vous permettrons de suivre le think tank en temps réel lors de ses évènements,
ceux de ses partenaires et de rester au fait de l’actualité.

N’hésitez pas à nous suiver sur Facebook et Twitter!
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port et Citoyenneté a réussi grâce à la qualité de ses publications et de ses propositions à se
constituer un réseau d’experts de nationalités et de cultures différentes. Ces réseaux se
réunissent régulièrement autour d’une table pour réfléchir sur la construction d’une Europe active
en matière sportive selon différentes thématiques.
6 réseaux ont été constitués et abordent les thématiques suivantes :
Femmes, sport et médiatisation
Sport et bénévolat
Sport et éducation
Sport et handicaps
Sport et santé
Innovation et Citoyenneté
Les réseaux ont pour objectifs de produire un document, consultable par tous, permettant
d’apporter des éléments et pistes de réflexion dans le but de construire le futur programme sport
de l’Union Européenne et proposer des questions écrites ou orales aux institutions, en s’appuyant
sur :
- La collecte d’information et de données
- L’identifications de bonnes pratiques
- Des propositions concrètes
- La soumission d’une déclaration écrite et/ou de questions écrites ou orales, par un député
européen (chaque réseau est soutenu/parrainé par un député européen).
Les moyens utilisés pour parvenir à ces objectifs sont :
- L’identification des personnes ou organismes clés d’origines et horizons divers
- Les échanges par le biais de la plateforme interactive Sport et Citoyenneté
- La communication sur les outils de l’association ainsi que ceux des partenaires éditoriaux
- Les évènements : organisation d’un workshop et d’une table ronde et invitation à participer
à des évènements organisés par nos partenaires
- La publication d’un document final
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port et Citoyenneté organise et participe à de nombreux évènements nationaux et
internationaux, dans le but de faire progresser le sport en Europe, de lutter contre ses dérives
et de construire le future programme sport de l’Union Européenne.
Le think tank est reconnu pour ses savoir-faire et son expertise à travers l'organisation de
colloques et de tables rondes d'envergure. L’une des principales forces de Sport et Citoyenneté
réside dans sa capacité à mobiliser différents experts et structures de nationalités et de cultures
différentes pour réfléchir sur de grandes thématiques européennes.

Quelques évènements organisés par Sport et Citoyenneté
Les conférences

27/11/2013 : Conférence “ Femmes, sport et
médiatisation” au Comité National Olympique et
Sportif Français, à Paris

Valérie Fourneyron
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la
vie associative

06/05/2014 : Conférence de presse à la représentation du Parlement Européen en France, à Paris,
pour le lancement d’un programme télévisé court “ En route vers les élections européennes ”. Ce
programme a pour objectif d’inciter les jeunes français à aller voter aux élections européennes de
2014 grâce à 5 sportifs de renomée internationale, idoles des 18-24 ans.
Programme télévisé diffusé sur Eurosport, L’Equipe 21, i>Télé et Public Sénat pendant 3 semaines.

Les colloques
7/05/2011 : Colloque international “ Football,
Europe et Régulations ”, Université Paris Descartes,
France
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31/01/2014 : “ L’accompagenment et la reconversion des sportifs de haut niveau : le rôle de
l’entreprise ” , INSEP, Paris, France
25/02/2009 : Global Sports Forum “ Quelles
gouvernances pour le sport ? Les enjeux d’une
régulation du sport : Vers une réglementation
plus stricte au niveau européen ? L'exemple du
football. ”, Barcelone, Espagne

Les Workshops

03/05/2010 : “ La protection des jeunes sportifs
en question ”, Paris, France.
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e think tank est soutenu par le mouvement sportif (CNOSF, UEFA, CIO, FIFA ...), les autorités publiques
(Ministères des Sports, Commission européenne, Comité des Régions, Conseil de l’Europe ...) et par des
partenaires privés prestigieux (Nike, Nestlé Waters, Orange, FDJ...) et des fondations européennes.
Sport et Citoyenneté, soutenu par la Commission Européenne et le programme
“ L’Europe pour les citoyens ”.

La Fondation Hippocrène est une fondation d’utilité publique qui a pour but essentiel de
contribuer à renforcer la cohésion entre jeunes européens.
Avec le soutien historique de notre mécène : L’UEFA
L’Union des associations européennes de football est une association regroupant les fédérations nationales d’Europe. Son rôle est de gérer et de développer le fooball à l’échelon
continental.

Dans une société qui a traversé la crise financière et son cortège d’exclusions et d’inégalités, la
Fondation du Sport Français Henri Sérandour tient à rappeler que le sport peut être un
vecteur de citoyenneté et de solidarité, porteur de projets sociaux modernes, innovants, tant
pour la santé des français que pour une approche du traitement du handicap, et de toutes les
formes d’exclusion.
La Française des Jeux défend une conception du jeu d’argent et des paris sportifs, qui
répond aux plus hautes exigences éthiques.Elle s’est rapprochée de notre think tank pour
défendre les valeurs d’intégrité, fair play et l’engagement pour la société par le prisme du
sport.
La mission de The european Lotteries est de promouvoir la communication pour le
développement de l'industrie du jeu européen et international. Elle s’est associée à notre think
tank pour envisager le développement du sport en Europe tout en luttant contre les dérives.
Sport et Citoyenneté est très fier de compter parmi ses mécènes la société Nestlé Waters
et de développer avec elle la recherche, l’échange d’information et de bonnes pratiques
dans le domaine de la santé par le sport. “Le sport est l'univers de la soif par excellence”.

La passion pour le sport et son importance dans la vie de chacun font partie des dimensions
fondatrices de la marque. Nike souhaite en effet, s’associer à Sport et Citoyenneté pour
promouvoir les valeurs de sport et faire avancer les grands débats de société.
La société Kurt Salmon est devenue partenaire de Sport et Citoyenneté pour mettre son
expertise à disposition et aider notre think tank à promouvoir les valeurs du sport.
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Jacques Delors
Vivianne Reding
Edgar Pisani
Wilfried Lemke
Ancien Ministre
Vice-présidente de la Conseiller Spécial au service de Ancien Ministre et Ancien
et Ancien président
Commission Européenne la Paix et du Développement
Commissaire Européen
de la Commission Européenne

Jacques Rodge
Président du CIO

Androulla Vassiliou
Commissaire Européen
chargée des questions de sport

Michel Platini, président de l’UEFA
et Laurent Thieule,
Président de Sport et Citoyenneté

Des sportifs

Stéphane Diagana
Champion du monde d'athlétisme

Marie-Claire Restoux-Gasset
Laura Flessel
Championne olympique de judo
Championne olympique
Ancienne Conseillère pour les Sports
et du monde d'escrime
du Président Chirac
Membre du Conseil Economique et Social

Retrouvez sur notre site internet la liste exhaustive des sportifs et politiciens engagés en Europe qui
enrichissent les réflexions de Sport et Citoyenneté, qui défendent et soutiennent ses actions et ses idées.
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Dans la presse écrite / web

Le Monde
Sport

Euractiv

Toute l’Europe

Les Echos

A la télévision
Julian Jappert

Directeur de Sport et Citoyenneté
Eurosport

06/2014

Vincent Chaudel

Vice-président de Sport et Citoyenneté

France 24
06/2010
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A la radio
Emission mensuelle Sport et Citoyenneté sur Euradionantes : “ Sport, santé, bien-vivre ensemble“, Juillet 2014
France Bleu, Julian Jappert, Direcetur de Sport et Citoyenneté : “ L’Europe et le sport”, Juin 2014
Emission mensuelle Sport et Citoyenneté sur Euradionantes : “ Sport et Territoires“, Mai 2014
RFI : Vincent Chaudel, vice-président de Sport et Citoyenneté : “ Le Brésil est-il prêt pour la coupe
du monde? ”, Avril 2014
Radio Canada, Suisse, Julian Jappert, directeur de Sport et Citoyenneté : “ Le soccer européen en
temps de crise”, Août 2013

Contact Communication et Presse
Amandine LUCE
amandine.luce@sportetcitoyennete.com
Sport et Citoyenneté

11 rue Alexandre Fleming
49000 Angers
FRANCE
Tel : + 33 (0)2 41 36 21 96
Bureaux de représentation
Chez Kurt Salmon - Paris (France)
Chez KEA - Bruxelles (Belgique)
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