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20-21 Novembre 2008/20-21 November 2008
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et de Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Sponsored by Jan Figel, European Commissioner in charge of education, development, culture and youth 
and Terry Davis,Secretary General of the Council of Europe.
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Created in 1996, the Education through Sport Agency is a 
militant organisation that takes action with its network in favour 
of contributing to people’s education and social and professional 
integration through physical and sporting activities. 
People weaken more and more as society seems to deprive them of 
education, social cohesion and social and professional integration. 
The Education through Sport Agency defends its precious idea of 
sport being “social and citizen”. 
In 2004, the Education through Sport Agency organised an European 
project offer called EUROPA EDUCASPORT that picked out and 
recognised good education and citizen practices through sports in 
Europe - this project was the EYES 2004 prize winner and was 
supported by the European Commission.

After more than 30 years of experience in the field of international 
sports legislation, the Council of Europe adopted Resolution 
CM/Res(2007)8 on 11 May 2007 creating the Enlarged Partial 
Agreement on Sport (EPAS) in order to give new momentum and 
dynamics to pan-European sports co-operation. 
EPAS aims to promote sport and emphasise its positive values, to 
establish international standards and develop a framework for a pan-
European platform of intergovernmental sports co-operation while at 
the same time helping the public authorities of EPAS member States, 
sports federations and NGOs to promote sport and make it healthier, 
fairer and for a better governance. 

Recognised by the Ministry of Research since 1992, the Sports 
Sciences Research Team of the University of Strasbourg (EA 
1342) devotes itself to analysing physical and sporting activities in 
modern society.  Since 2004, the agency has pursued its research 
primarily in Human and Social Sciences (sociology, history, 
management science and anthropology) with the aim of completing 
a study on sports processes and phenomena in contemporary society.  
Sports and bodily practices, as well as organisations and markets, are 
viewed from different spatial (local to global), temporal (19th to 20th 
century) and cultural contexts. As a member of the Doctorate School 
of Humanities of Strasbourg, the team consists of twenty researchers 
and thirty doctorate students. It is integrated into the European 
Confederation of Upper Rhine Universities (EUCOR), which unites 
eight European universities of the Upper Rhine.

PROJECT
Within the scope of its European activities, the Education 
through Sport Agency, in connection with the Council of Europe  
and the Marc Bloch University of Strasbourg , is organising 
European Encounters Events in Strasbourg on the 20-21 
November 2008 on the subject of “Sport and Diversity”.  
This exceptional event, sponsored by Mr Jan FIGEL, European 
Commissioner in charge of education, development, culture and 
youth, fully supports the continuation of the White Paper on Sport 
published by the European Commission and to the European Year of 
Intercultural Dialogue. 
The European Encounters Events are also organised under the 
auspices of the Right Honourable Mr Terry Davis, Secretary 
General of the Council of Europe. The question of integration and 
intercultural dialogue is a major challenge for the Council of Europe, 
as reflected in the White Paper on Intercultural Dialogue of the 
Council of Europe adopted on the 2nd of May 2008 by the Ministers’ 
Deputies of the 47 member states.  Moreover, the Enlarged Partial 
Agreement on Sport (EPAS) was set up a year ago with the firm 
belief that sport has an important role to play in promoting the 
Organisation’s core values, and that sports policies should contribute 
to solving public problems.

ENGLISH

LES ORGANISATEURS
Créée en 1996, l’Agence pour l’Éducation par le Sport est 
une organisation militante qui agit avec son réseau en faveur des 
personnes afin de contribuer à leur éducation, leur insertion sociale et 
professionnelle par des activités physiques et sportives. 
De plus en plus de personnes sont fragilisées car la société semble 
démunie pour assurer l’éducation, la cohésion sociale, l’insertion 
sociale et professionnelle de celles-ci. L’Agence pour l’Éducation par 
le Sport défend l’idée précieuse que le sport est « social et citoyen ». 
L’Agence pour l’Éducation par le Sport a organisé en 2004 l’appel à 
projets européen EUROPA EDUCASPORT qui a repéré et valorisé 
des bonnes pratiques d’éducation et de citoyenneté par le sport en 
Europe (ce projet a été lauréat de l’AEES 2004, et soutenu par la 
Commission Européenne).

Après plus de trente ans d’expérience en matière de législation 
sportive internationale, le Conseil de l’Europe a adopté le 11 mai 
2007 la résolution CM/Res (2007)8 créant l’Accord Partiel Elargi 
sur le Sport (APES) dans le but de donner un nouvel élan et une 
dynamique à la coopération paneuropéenne dans le domaine du 
sport. Les objectifs de l’APES sont la promotion du sport et des 
valeurs positives qu’il représente, la mise au point de normes 
internationales et l’établissement d’un cadre pour une plate-forme 
paneuropéenne de coopération intergouvernementale en matière 
de sport, mais il veut aussi aider les autorités publiques des Etats 
membres de l’Accord, les fédérations sportives et les ONG à 
promouvoir le sport et à le rendre plus sain et plus juste dans le cadre 
d’une meilleure gouvernance.

Reconnue par le Ministère de la Recherche depuis 1992, l’Equipe 
de recherche en Sciences sociales du sport de l’université de 
Strasbourg (EA 1342) consacre ses travaux à l’analyse des activités 
physiques et sportives dans la société moderne. Depuis 2004, elle 
poursuit ses recherches essentiellement en Sciences Humaines et 
Sociales (Sociologie, Histoire, Sciences de Gestion, Anthropologie) 
avec pour objectif l’étude des phénomènes et processus sportifs dans 
nos sociétés contemporaines. Les pratiques sportives et corporelles 
ainsi que les organisations et marchés du sport sont abordés à 
partir d’espaces (du local au global), de conjonctures (XIXe-XXe 
siècles) et de contextes culturels variés. Equipe membre de l’Ecole 
doctorale des Humanités de Strasbourg, elle regroupe 20 chercheurs 
et 30 doctorants et s’insère dans l’Espace EUCOR, qui regroupe 8 
universités européennes du Rhin Supérieur.

LE PROJET
Dans le cadre de ses activités européennes, l’Agence pour l’Edu-
cation par le Sport, co-organise avec le Conseil de l’Europe et 
l’Université Marc Bloch de Strasbourg, des rencontres européen-
nes à Strasbourg les 20 et 21 Novembre 2008 sur le thème  « le 
sport à l’épreuve des diversités ».
Cette manifestation exceptionnelle, parrainée par Monsieur Jan 
FIGEL, Commissaire Européen chargé de l’éducation, la formation, 
la culture et la jeunesse, souhaite s’inscrire pleinement dans le 
prolongement du Livre Blanc sur le sport publié par la Commission 
européenne, et de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel.
Ces rencontres européennes sont également organisées sous le 
patronage de Monsieur Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe. La question de l’intégration et du dialogue interculturel 
est un défi majeur pour le Conseil de l’Europe, comme le reflète 
le Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe 
adopté le 2 mai 2008 par les délégués des Ministres des 47 Etats 
membres. Par ailleurs l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) a 
été établi il y a un an, avec la conviction que le sport a un rôle à jouer 
dans la promotion des valeurs de l’organisation et que les politiques 
sportives doivent contribuer à trouver des solutions pour résoudre les 
problèmes sociaux.
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CONTEXT AND CHALLENGESCONTEXTE ET ENJEUX

The European Commission declared the year 2008 to be the 
“European Year of Intercultural Dialogue” in order to make 
all people living within the European Union, especially youth, 
aware of the importance to develop active and open European 
citizenship worldwide.  This year mobilises civil society and 
multiple players at European, national and local levels to build 
a better “live actors together” attitude.  

In response to the division of national communities in several 
European countries, sport has often been presented as an 
universal language and model for intercultural dialogue as 
well as a means of integration for excluded sections of the 
population. In its European Sports Charter, the Council of 
Europe greatly emphasises the necessity to keep sport free 
from all types of discrimination based on religion, race, sex and 
political opinion.  

Drafted in 2007 by the European Commission, the White Paper 
on Sport, in itself, suggests developing in each country of the 
European Union actions aiming at “social integration by and 
through sports”. To respect the diversity of the public thus 
supposes to open the world of sport not only to sportsmen but 
also to all the populations escluded for sexual, economic or 
cultural reasons.  

However, the reality does not always measure up to the 
real principles and intentions. Unfortunately, sport may 
still constitute a place for ethnic assertions and specific 
discrimination (sexual, ethnic and/or related to physical 
appearance and sexual orientation). And this, in spite of sports, 
education and social policies implemented at European level. 
This is why sports projects for immigrants are being developed 
more and more frequently in the name of multiculturalism. 
Unfortunately, these targeted policies are also subject to 
controversy for risking and encouraging ethnic seclusion and 
communities within society.  
• Beyond the media’s swelling effect what is the real 
importance of these phenomena in Europe?
• How should we create a real citizen education through sport 
without any profound knowledge on diversity in the sports 
public and populations excluded from sport; for economic, 
social and cultural reasons?
• How to promote an equaliterian but not unitarian European 
sport ?

The European Encounters Event "Sport and Diversity" 
hopes to suggest an overview, thoughts and  exchanges on 
integrated and citizen functions of sport.

La Commission Européenne a déclaré l’année 2008 « Année 
Européenne du Dialogue Interculturel », afin de sensibiliser 
toutes les personnes vivant au sein de l’Union européenne, 
en particulier les jeunes, à l’importance de développer une 
citoyenneté européenne active et ouverte sur le monde. 
Cette année mobilise la société civile et de multiples acteurs 
au niveau européen, national et local pour construire un 
meilleur  « vivre ensemble ». 
En réponse à la fragmentation des communautés nationales 
constatée dans de nombreux pays européens, le sport a souvent 
été présenté comme un langage universel et un modèle tant de 
dialogue interculturel que d’intégration pour des populations 
exclues. Dans sa Charte européenne du sport, le Conseil 
de l’Europe souligne bien la nécessité de maintenir le sport 
exempt de tout type de discrimination fondée sur la religion, 
la race, le sexe, les opinions politiques.

Rédigé en 2007 par la Commission européenne, le « Livre 
blanc » sur le sport propose quant à lui de développer dans 
chaque pays de l’Union européenne des actions qui visent 
« l’inclusion sociale par et à travers le sport ». Respecter 
la diversité des publics suppose ainsi d’ouvrir le monde du 
sport non seulement aux sportifs mais aussi à l’ensemble des 
populations exclues pour des raisons sexuelles, physiques, 
économiques ou cuturelles.  

Or, la réalité n’est pas toujours à la mesure des principes et 
des intentions. Le sport peut hélas encore constituer un lieu 
d’affirmations identitaires et de discriminations spécifiques 
(sexuelles, ethniques et/ou liées à l’apparence physique, à 
l’orientation sexuelle) et ce, malgré  les politiques sportives, 
éducatives et sociales mises en œuvre à l’échelle européenne. 
C’est aussi au nom du multiculturalisme que se développent 
des projets sportifs à destination des immigrés. Mais ces 
politiques ciblées sont aussi contestées pour le risque de 
communautarisation et d’enfermement identitaire qu’elles 
génèrent. 
• Au-delà de l’effet amplificateur des médias, quelle est 
l’importance réelle de ces phénomènes en Europe ? 
• Comment concevoir une véritable éducation citoyenne par le 
sport sans une connaissance approfondie de la diversité tant des 
publics sportifs que des populations exclues du monde sportif 
pour des raisons économiques, sociales et culturelles ?
• Comment promouvoir un sport européen égalitaire mais non 
unitaire ?

Les Rencontres européennes « Le sport à l’épreuve des 
diversités » proposent un état des lieux, une réflexion et un 
échange autour des fonctions intégratives et citoyennes du 
sport.

FRANCAIS
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OBJECTIVES OF THESE 
EUROPEAN ENCOUNTERS EVENT

OUR PARTNERS

Encounters on 20 november will be held at the Council of 
Europe’s European Youth Centre in Strasbourg and will be 
dedicated to young researchers working in different European 
countries on the issues of integrative and citizens’ functions 
with regards sport, as well as to journalists and national and 
European media representatives who deal with sport and its 
social and educational dimension.

The second event will be held on 21 November at the European 
Parliament in Strasbourg and unit 300 European ‘players’ from 
social and education policies relating to sport: officers from 
sports authorities, NGOs, socio-educational associations, local, 
national and European institutions, scientific experts, etc. 
The objectives of these two days are to:
- Define directions for sports policies on an European scale 
that could encourage co-operation among countries through 
physical fitness and sports programmes in the youth and social 
integration sectors;
- Recognise and encourage innovative publications by young 
researchers;
- Promote research and exchange on good practices and co-
operation between different players (administration, political 
officers, associations) based on the perspectives of field experts 
and scientists;
- Promote dialogue between European youth organisations and 
institutions.

La journée du 20 novembre aura lieu au Centre européen 
de la jeunesse du Conseil de l’Europe et sera consacrée aux 
jeunes chercheurs qui travaillent dans différents pays d’Europe 
sur cette problématique ainsi qu’aux journalistes et aux 
représentants des médias nationaux et européens qui traitent du 
sport et également de sa dimension sociale et éducative.

Le Parlement Européen accueillera la seconde journée du 
21 novembre qui réunira plus de 300 acteurs européens des 
politiques sociales et éducatives par le sport : responsables 
d’instances sportives, d’ONG, d’associations socio-éducatives, 
responsables institutionnels locaux, nationaux et européens, 
experts scientifiques…

Ces deux journées ont pour objectifs de :
- définir des pistes de politiques sportives à l’échelle 
européenne qui pourraient favoriser la coopération entre les 
pays dans le domaine de la jeunesse et de l’inclusion sociale 
par la pratique physique et sportive ;
- valoriser et encourager les publications innovantes de jeunes 
chercheurs ;
- encourager la recherche et l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération entre différents acteurs (administrations, 
responsables politiques, associations) sur la base des 
connaissances d’experts de terrain et de scientifiques.
- favoriser le dialogue entre jeunes et institutionnels des  pays 
européens.

FRANCAIS
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LES OBJECTIFS DE CES 
RENCONTRES EUROPEENNES

NOS PARTENAIRES

Institutions européennes : Commission européenne 
(Programme « L’Europe pour les Citoyens »), l’Accord partiel 
élargi sur le sport (APES) du Conseil de l’Europe, Parlement 
européen, EUCOR, 
Institutions françaises : Secrétariat d’Etat chargé des Sports, 
de la Jeunesse, et de la Vie associative, Agence Nationale pour 
la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances, Secrétariat chargé 
des affaires européennes, Université Marc Bloch de Strasbourg
Collectivités territoriales : Ville de Strasbourg, Conseil 
Général du Bas-Rhin, Conseil Régional d’Alsace
Universités : EUCOR,  Université Marc Bloch de Strasbourg,
Université «AL.I.CUZA» Iasi
Associations : Eurocities, ISCA, Sport et Développement, 
Cités Unies France 
Entreprise : GDF Suez
Médias : Euractiv, Le Taurillon

European Institutions: European Commission (“Europe for 
Citizens Programme”), European Parliament, the Enlarged 
Partial Agreement on Sport of the Council of Europe, EUCOR
French Institutions: Secretariat in charge of Sports, Youth, 
Clubs and Associations, National Agency for Social Cohesion 
and Equal Opportunities, Secretariat in charge of European 
Affairs, Marc Bloch University of Strasbourg
Territorial authorities: City of Strasbourg, Regional Council 
of Lower Rhine, Regional Council of Alsace
Universities : EUCOR, Marc Bloch University of Strasbourg,
«AL.I.CUZA» University, Iasi 
Social and sport organisations: Eurocities, ISCA, Sport and 
Development, Cités Unies France
Company: GDF Suez
Media: Euractiv, Le Taurillon
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20 NOVEMBRE 2008  
« Sport et discriminations en Europe »

Communications de jeunes chercheurs européens

Centre Européen de la Jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin - Strasbourg (France)

Tel (+33)3.88.41.23.00

20th NOVEMBER 2008  
"Sport and Discrimination in Europe" 

Young European Researchers Communications

European Youth Centre  
30 rue Pierre de Coubertin - Strasbourg (France)

Tel (+33)3.88.41.23.00

Organisée par les doctorants en Sciences sociales du Sport de Strasbourg et des universités 
européennes du Rhin Supérieur (espace EUCOR) avec le soutien de l’Ecole Doctorale des 
Humanités et de l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe, cette 
journée a donné lieu à un appel à communications envoyé en mars 2008 dans tous les instituts 
des sciences du sport d’Europe (pays membres de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe 
et de l’Accord Partiel Elargi au Sport – APES –). L’objectif est de mobiliser l’ensemble des 
étudiants (niveau master, doctorants, jeunes docteurs) qui travaillent sur les thématiques de la 
diversité des publics dans le monde sportif. L’intérêt de cette journée est double :
- à partir des communications orales, confronter les traitements universitaires nationaux des 
fonctions d’intégration par le sport et questionner les présupposés ;
- constituer un réseau de jeunes chercheurs européens autour des sciences humaines et sociales 
appliquées au sport.

L’interprétation sera assurée en anglais et en français.

In preparation for today’s event, organised by the doctorate students in Sports Sciences of 
Strasbourg and the European Universities of the Upper Rhine (EUCOR space) with the support 
from the Doctorate School of Humanities and the Enlarged and Partial Agreement on Sport 
of the Council of Europe, a communication was sent in March 2008 to all Sports Sciences 
institutions of Europe (member states of the European Union, Council of Europe and Enlarged 
Partial Agreement on Sport (EPAS)). The objective was to mobilise students together (Master, 
Doctorate, Young Doctors) working on the subject of public diversity in the sports world. 
Today’s event has a dual objective: 
- To confront national university analyses through sports functions and question the 
presuppositions based on oral communication;
- To form a network of young European researchers on human and social sciences applied to 
sports.

Interpretation will be provided in English and French.
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9h : Accueil

9h30 : Ouverture 

Représentants du Conseil de l’Europe et de l’Université Marc 
Bloch de Strasbourg 
Représentant de l’Agence pour l’Education par le Sport
Autres représentants et partenaires de ces rencontres 
européennes  

10h-12h : 1ère session – Pratiques sportives et 
discriminations sexuelles

Les enquêtes récentes montrent que ce sont dans les milieux 
sociaux les moins favorisés que les filles font le moins de sport. 
Au-delà des seuls freins financiers ou traditionnels à la pratique 
féminine, apparaissent aussi de nouveaux freins culturels ou 
religieux constatés dans certains quartiers urbains populaires 
qui entraînent une lente exclusion sportive des jeunes filles. 
S’il y a semble-t-il des sports plutôt « masculins » et d’autres 
plutôt « féminins », comment composer en terme de sexes dans 
le monde sportif ? 
Des variations se dessinent-elles selon les appartenances socia-
les, les influences culturelles et les espaces géographiques ?

- Expert universitaire : Catherine LOUVEAU (Professeure 
des universités, Paris Sud 11)
- Expert Jeune chercheur : Elke GRIMMINGER (Doctorante 
en pédagogie, Université de Fribourg, Allemagne)

• Politiques sportives locales et jeunes des quartiers : un 
désintérêt marqué pour le public féminin
Carine GUERANDEL, doctorante, Laboratoire Sports, 
organisations, identités (EA 3690),  Paul SABATIER, 
Université  Toulouse, France
• Le rapport à la pratique sportive des jeunes filles 
musulmanes en EPS. Approche psychosociale
Laure LONGCHAMP, doctorante, professeur agrégé, CRIS, 
Université Claude Bernard Lyon 1, France
• Le genre en hockey sur glace : des femmes dans un 
« monde d’hommes »
Kajsa GILENSTAM, doctorante, Equipe de médecine du sport, 
Université d’Umeå, Suède
• L’abandon de la pratique sportive par les enfants : une 
perception différentielle entre pères et mères
Pedro Antonio SANCHEZ MIGUEL, doctorant, Faculté des 
Sciences du Sport, Université d’Extremadura, Espagne
• L’accès au sport des filles issues de filières scolaires 
professionnelles en Allemagne (Hauptschule)
Judith FROHN, post-doctorante, Université de Wuppertal, 
Allemagne
• La construction des identités par le biais des pratiques 
d’exercice corporel : genre, discrimination et sentiment 
d’« étrangeté » 
Isolde REICHEL, doctorante, Institut des Sciences du Sport, 
Université de Vienne, Autriche

9am: Welcoming

9:30am: Opening

Council of Europe Representative 
Marc Bloch University of Strasbourg Representative
Education through Sport Agency Representative
Other Representatives and Partners of these European 
Encounters Events

10am - 12pm: 1st session – Sports Practices and 
Sexual Discrimination

Recent surveys have shown that girls who come from the least 
privileged social classes do the least sport. 
Beyond the financial or traditional constraints on female 
practice, there also appear new cultural or religious constraints, 
as observed in some popular urban neighbourhoods that lure 
young girls from sport. 
If more "male type" sports exist than "female type" sports, how 
should we create an arrangement in terms of sex in the sports 
world? 
Do variations form based on social belonging, cultural 
influence and geographic location?

- University Expert: Catherine LOUVEAU (University 
Professor, Paris Sud 11)
- Expert Researcher: Elke GRIMMINGER (Doctorate student 
in Education, University of Freiburg, Germany)

• Local Sports Policies and Local Youth: females clearly 
show lack of interest
Carine GUERANDEL, Doctorate student, Sport, Organisations 
& Identities Laboratory (EA 3690), Paul SABATIER 
University of Toulouse, France
 • Sought objectives, perception of obstacles in the practice 
of Physical and Sports Education, physical self esteem : 
differentiation based on religion. The case of young Muslim 
girls. 
Laure LONGCHAMP, Doctorate student, Associate Professor, 
CRIS, Claude Bernard Lyon 1 University, France
• Gender in Ice Hockey: Women in Male Territory  
Kajsa GILENSTAM, Doctorate student, Sports Medicine Unit, 
University of Umeå, Sweden
• Parents’ perception of dropout behaviours in their 
children
Pedro Antonio SANCHEZ MIGUEL, Doctorate student, 
Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura, Spain
• Girls from secondary schools and their access to sports
Judith FROHN, Post-doctorate student, University of 
Wuppertal, Germany
• Constructing identities through the practice of a physical 
activity: gender, discrimination and foreignness
Isolde REICHEL, Doctorate student, Institute for Sports 
Sciences, University of Vienna, Austria

ENGLISHFRANCAIS
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12h-14h : déjeuner (et séquence de posters)
Posters :

• L’implication des filles de culture arabo-musulmane en 
faculté d’Education Physique et Sportive.
Etude comparative sur les pratiques motrices des étudiantes 
de France et de Tunisie
Haifa TLILI, docteur, Groupe d’Etude pour une Europe de 
la Culture et de la Solidarité (GEPECS), Université Paris 
Descartes, France
• Regards sur la pratique féminine de la lutte
Astrid SCHUBRING, doctorante, Institut des Sciences du 
Sport, Université de Heidelberg, Allemagne
• Etre footballeuse ou gymnaste, fille d’immigrés 
maghrébins et musulmane en Ile-de-France : des filles de 
quartiers populaires en ascension sociale
Charlotte PARMENTIER, doctorante, Laboratoire Sports, 
Politique et transformations Sociales (JE 2496), Université de 
Paris-Sud Orsay, France

14h-15h30 : 2ème session – Déficiences et 
difficultés sociales : quels dispositifs sportifs ? 

Le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation en 1999 
dans laquelle il est demandé aux gouvernements des Etats 
membres d’adapter les équipements sportifs et d’inciter les 
institutions sportives « à prendre des mesures pour supprimer 
toute distinction entre le sport des personnes handicapées et 
celui de la majorité ». 
Quelles évolutions observe-t-on dans les différents pays 
d’Europe ? Par ailleurs, dans quelle mesure les loisirs sportifs 
permettent-ils d’insérer socialement des populations marginales 
ou exclues de la société ? Au-delà des intentions politiques et 
de la multiplication des dispositifs tant sportifs que publics, 
qu’en est-il de la réalité ?

- Expert universitaire : Otto SCHANTZ (Professeur des 
universités, Coblence-Landau, Allemagne)
- Expert Jeune chercheur : Frédéric REICHHART (Docteur 
en STAPS, Strasbourg II, France)

• Le sport comme dispositif du rapport assistanciel. Stages 
de redynamisation par le sport pour les allocataires du 
RMI : entre contrôle normatif et support de négociation 
identitaire
François LE YONDRE, doctorant, LARES-LAS (EA 2241), 
Université de Rennes 2, France
• Le sport comme moyen de visibilité active en Guadeloupe
Gaël VILLOING, doctorant, Laboratoire ACTES (UPRESS-
EA 3596), Université de Pointe à Pitre, Laboratoire Santé, 
Education et Situations de Handicap (JE 2516), Université de 
Montpellier I, France
• Les politiques sportives italiennes à destination des 
personnes en situation de handicap : une analyse 
synoptique
Simone DIGENNARO, doctorant, Université de Tor Vergata 
Rome 2, Italie
• L’intégration par le sport des personnes déficientes
intellectuelles en Allemagne : effets et perspectives 
d’amélioration
Christiane REUTER, doctorante, Institut des Sciences du Sport, 
Université de Würzburg, Allemagne

12pm - 2pm: Lunch (and poster sequence)
Posters:

• Involvement of girls from Arab-Muslim culture at the 
Faculty of Physical and Sports Education.  
Comparative study on French and Tunisian students’ 
motor practices
Haifa TLILI, Doctor, Research Group for One Europe of 
Culture and Solidarity (GEPECS), Paris Descartes University, 
France
• Women in wrestling
Astrid SCHUBRING, Doctorate student, Sports Sciences 
Institute, University of Heidelberg, Germany
• Being a football (soccer) player or a gymnast, a daughter 
of Muslim and North African immigrants in Ile-de-France: 
the social rise of girls from working-class areas
Charlotte PARMENTIER, Doctorate student, Sport, Politics 
and Social Transformations Laboratory (JE 2496), University 
of Paris-Sud Orsay, France

2pm - 3:30pm: 2nd session – Deficiencies and 
social difficulties: which sporting means to implement?

The Council of Europe adopted a recommendation in 1999 
where by member state governments are asked to adapt 
their sports equipment and incite sports institutions "to take 
measures in order to abolish any distinction between sports for 
the disabled and the majority". 

What kind of evolutions can we observe in the different 
European countries? Furthermore, in what way do leisure 
sports allow to integrate the marginal or excluded population 
socially within society? Where does the truth lie irrespective 
of the political intentions and the proliferation of all sports and 
public means? 

- University Expert: Otto SCHANTZ (University Professor, 
Koblenz, Germany)
- Expert Researcher: Frédéric REICHHART (Doctor in 
STAPS, Strasbourg II, France)

• Sport: a means for relationship assistance. Workshops for 
RMI (Minimum Income Support) beneficiaries on giving 
enthusiasm through sport: normative control or support in 
identity negotiation
François LE YONDRE, Doctorate student, LARES-LAS (EA 
2241), University of Rennes 2, France
• Sport: a means for active visibility in Guadeloupe
Gaël VILLOING, Doctorate student, ACTES Laboratory 
(UPRESS-EA 3596), University of Pointe à Pitre (Guadeloupe), 
Health, Education and Situations for the Disabled Laboratory 
(JE 2516), University of Montpellier I, France
• Italian Sports Policies and Disability: synoptic analysis
Simone DIGENNARO, Doctorate student, 2nd Rome Tor 
Vergata University, Italy

• The problem of integrating the mentally challenged 
through sport in Germany, and a possibility of improving 
the situation
Christiane REUTER, Doctorate student, Sports Sciences 
Institute, University of Würzburg, Germany
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16h-17h30 : 3ème session – Les politiques 
sportives à l’épreuve des « minorités ethniques » 
(ou des populations issues des immigrations)

Promoteur d’une conception humaniste du sport, le Conseil 
de l’Europe diffuse l’idée d’un sport amateur facteur 
d’inclusion des immigrés. Dans certains pays d’Europe, selon 
une perspective multiculturaliste, des programmes sportifs 
sont spécifiquement organisés par les pouvoirs publics et le 
mouvement sportif pour les minorités ethniques. En France, 
les identités particulières ne sont pas, pour elles-mêmes, objet 
de soutien public. Avec la co-existence de communautés sans 
espace civique commun, ne risque-t-on pas d’enfermer les 
individus dans leurs différences culturelles ? Faut-il ou non 
réserver des créneaux de piscines ou des cours de fitness à des 
femmes pour des raisons religieuses et contribuer ainsi à mettre 
à mal la mixité sexuelle et culturelle ?

- Expert universitaire: Nicola PORRO (Professeur des 
universités, Cassino, Italie)
- Expert Jeune chercheur : Jérôme BEAUCHEZ (Docteur en 
sociologie, Strasbourg II, France) 

• L’« intégration par le sport » à l’épreuve de la 
comparaison internationale. 
Football « communautaire » et immigration turque en 
France et en Allemagne 
Pierre WEISS, Doctorant, EA 1342 « Sciences du sport », 
Université Marc Bloch, Strasbourg, France
• L’intégration par le sport des immigrés à Bâle 
Nathalie BARKER-RUCHTI, post-doctorante, Institut de 
l’Exercice physique et des Sciences de la santé, Université de 
Bâle, Suisse
• Sport, intégration et multiculturalisme : approche 
comparative entre Rome et Madrid
Sabrina GRANATA, doctorante, Université de Catania, Italie
• Football et immigration roumaine à Bruxelles
Adrian BEIU, chercheur, CEVIPOL, Université de Bruxelles, 
Belgique

17h30 : Conclusions

- Représentants du Conseil de l’Europe et de l’Université Marc 
Bloch de Strasbourg 
- Représentants de l’Agence pour l’Education par le Sport et de 
son Conseil scientifique
- Autres représentants et partenaires de ces rencontres 
européennes

4pm – 5:30pm: 3rd session – Sports policies 
subject to test "ethnic minorities" (or people with 
immigrant backgrounds)

As a promoter of a humanist concept in sports, the Council 
of Europe disseminates the idea of an amateur sports 
factor: including immigrants. According to a multicultural 
perspective, sports programmes in certain European countries 
are specifically organised by public authorities and the sports 
movement for ethnic minorities. In France, certain sections 
of the population will not receive public support. Given the 
co-existence of communities without a common civic space, 
is there not a risk of confining individuals within their cultural 
differences? Is it necessary to reserve time slots in swimming 
pools or fitness classes for women for religious reasons, and 
therefore enhance the malfunctioning of sexual and cultural co-
educational systems?  

- University Exper: Nicola PORRO (University Professor, 
Cassino, Italy)
- Expert Researcher: Jérôme BEAUCHEZ (Doctor of 
Sociology, Strasbourg II, France)

• "Integration through Sport" subject to test international 
comparison.
"Community" Football (soccer) and Turkish immigration 
in France and Germany
Pierre WEISS, Doctorate student, EA 1342 "Sports Sciences", 
Marc Bloch University, Strasbourg, France
• Social Integration of Migrants in Basel through Sport
Nathalie BARKER-RUCHTI, Post-doctorate student, 
Institute of Exercise & Health Sciences, University of Basel, 
Switzerland
• Multiculturalism, integration and sport: integration 
process through sports activities
Sabrina GRANATA, Doctorate student, University of Catania, Italy
• Romanian migration in Brussels. The football (soccer) perspective
Adrian BEIU, Researcher, CEVIPOL, University of Brussels, 
Belgium

5:30pm: Concluding Remarks

- Council of Europe and Marc Bloch University of Strasbourg 
Representatives
- Education through Sport Agency and its Scientific Council 
Representatives
- Other representatives and partners of these European 
Encounters event

Comité scientifique universitaire :
Klaus Boes (Pr., directeur de l’Institut des Sciences du sport, Karlsruhe, Allemagne), Christian Civardi 
(Pr. de Civilisation Britannique, Université de Strasbourg 2, France), Antonio Da Silva Costa (Pr. en 
Sciences du sport, Université de Porto, Portugal), William Gasparini (Pr. en STAPS, Université de 
Strasbourg 2, France), Petra Giess-Stüber (Pr. en Sciences du sport, Université de Fribourg, Allemagne), 
André Gounot (Dr. en STAPS, Université de Strasbourg 2, France), Christopher Kennett (Dr. en Sciences 
du sport, Université et Centre des Etudes Olympiques de Barcelone, Espagne), Pierre Lanfranchi (Pr. 
d’Histoire contemporaine, Université de Leicester, Grande-Bretagne), Catherine Louveau (Pr. en STAPS, 
Université de Paris 11 Orsay, France), Nicola Porro (Pr. de Sociologie, Institut des sciences motrices et de 
la santé, Université de Cassino, Italie), Uwe Pühse (Pr. en Sciences du sport, Université de Bâle, Suisse), 
Otto Schantz (Pr. en Sciences du sport, Université de Coblence-Landau, Allemagne).

Comité scientifique et comité d’organisation Jeunes chercheurs : 
Clotilde Talleu (responsable Comité) Jérôme Beauchez, Romaine Didierjean, Guillaume Erckert, Amélie 
Fuchs, Johanne Geiger, Frédérick Guyon, Lionel Loew, Valérie Moralès, Frédéric Reichhart, Rémi 
Sarot, Sébastien Stumpp, Vitaly Tchirkov, Pierre Weiss, Célestin Yatie Yakam (docteurs et doctorants 
de l’Equipe d’Accueil en Sciences sociales du sport, Strasbourg II), Elke Grimminger (Université de 
Fribourg, Allemagne), Astrid Schubring (Université de Heidelberg, Allemagne).

Scientific University Committee:  
Klaus Boes (Prof., Director of Sports Sciences Institute, Karlsruhe, Germany), Christian Civardi (Prof. 
of British Civilization, University of Strasbourg 2, France), Antonio Da Silva Costa (Prof. in Sports 
Sciences, University of Porto, Portugal), William Gasparini (Prof. in Sports Sciences, University of 
Strasbourg 2, France), Petra Giess-Stüber (Prof. in Sports Sciences, University of Fribourg, Germany), 
André Gounot (Dr. in Sports Sciences, University of Strasbourg 2, France), Christopher Kennett (Dr. in 
Sports Sciences, University and Centre for Olympic Research of Barcelona, Spain), Pierre Lanfranchi 
(Prof. of Contemporary History, University of Leicester, Great Britain), Catherine Louveau (Prof. in 
Sports Sciences, University of Paris 11 Orsay, France), Nicola Porro (Prof. of Sociology, Motor Sciences 
and Health Institute, University of Cassino, Italy), Uwe Pühse (Prof. in Sports Sciences, University of 
Basel, Switzerland), Otto Schantz (Prof. in Sports Sciences, University of Koblentz, Germany).

Scientific Committee and Organisation of Young Researchers 
Committee: 
Clotilde Talleu (Head of Committee), Jérôme Beauchez, Romaine Didierjean, Guillaume Erckert, Amélie 
Fuchs, Johanne Geiger, Frédérick Guyon, Lionel Loew, Valérie Moralès, Frédéric Reichhart, Rémi Sarot, 
Sébastien Stumpp, Vitaly Tchirkov, Pierre Weiss, Célestin Yatie Yakam  (Doctors and Doctorate students 
of Sports Sciences Research Team, Strasbourg II), Elke Grimminger (University of Fribourg, Germany), 
Astrid Schubring (University of Heidelberg, Germany).
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20 NOVEMBER 2008 (Afternoon)  
"Sport and discrimination: the media perspective"

Seminar with sports journalists

European Youth Centre 
30 rue Pierre de Coubertin- Strasbourg (France)

Tel (+33)3.88.41.23.00

14.00                 Accueil des participants 
14.15-14.40     Ouverture 
Par Mme Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Directrice 
Générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la 
Jeunesse et du Sport 
Coordinatrice pour le dialogue interculturel
14.40-14.45    Présentation de l’ordre du jour (Modérateur, 
Division de la Presse)
14.45-15.15       Présentation par la Fédération internationale 
des journalistes : « Sensibilisation à l’interculturel et 
journalisme sportif »
15.15 – 16.15   Discussion 
16.15 -16.30 Pause 
16.30-16.45    Présentation par FARE : « Participation 
des médias pour inscrire des initiatives antidiscriminatoires à 
l’ordre du jour  » 
16.45-17.15 Discussion 
17.45-17.55  Conclusions
18.30                    Conférence de presse en présence de Lilian 
Thuram et de chercheurs participants à la conférence

2.00 pm   Welcoming of participants
2.15-2.40 pm Opening 
by Ms Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Director General of 
Education, Culture and Heritage, Youth and Sport 
Coordinator for Intercultural Dialogue

2.40-2.45 pm Outline of the programme by event 
moderator (Press)
2.45-3.15 pm  Presentation by the International Federation 
of Journalists on Intercultural awareness and sports journalism

3.15-4.15 pm Discussion
4.15-4.30 pm Break
4.30-4.45 pm Presentation by FARE on: Using the media 
to put anti-discrimination initiatives on the agenda

4.45-5.45 pm Discussion 
5.45-5.55pm Conclusions 
6.30pm               Press conference in the presence of Lilian 
Thuram and researchers attending the conference

20 NOVEMBRE 2008 (Après-midi)
« Sport et discrimination : la perspective des médias »

Séminaire avec des journalistes sportifs

Centre Européen de la Jeunesse 
30 rue Pierre de Coubertin- – Strasbourg (France)

Tel (+33)3.88.41.23.00

Participants (sous réserve) : 
Aidan White (Directeur, FIJ), Carine Bloch (Vice-président LICRA - Ligue Internationale contre le Racisme et l’antisémitisme), Michael Fanizadeh (Football contre le racisme en Europe), Animateur de Presse, 
Heike Klempa (ECRI), Anne-Marie-Faradji (Egalité), Ivan Nikoltchev (Médias), Lilian Thuram  ou une autre personnalité sportive, 15 journalistes parmi lesquels : Dan Wheeler (BBC), Gabby Logan (BBC) ou Sue 
Mott (Telegraph), William Horsely (Association des journalistes européens), Ian Morris or Margot Dunne (World Football Programme), Fabio Licari (Gazzetta dello Sport), un présentateur de Sport Asiatique, autres 
journalistes sportifs du réseau FARE et de la presse spécialisée.

Participants (to be confirmed) : 
Aidan White (Director, IFJ), Carine Bloch (Vice Chairman LICRA - International League against Racism and Anti-Semitism), Michael Fanizadeh (Football against Racism in Europe), Press moderator (DC), Heike 
Klempa (ECRI), Anne-Marie Faradji (Equality), Ivan Nikoltchev (Media), Lilian Thuram or other sports personality, 15 journalists including: Dan Wheeler (BBC), Gabby Logan (BBC) or Sue Mott (Telegraph), 
William Horsely (Association of European ournalists), Ian Morris or Margot Dunne (World Football Programme), Fabio Licari

Dans le cadre des rencontres européennes « Le sport à l’épreuve des diversités » et de la campagne anti-discrimination du Conseil de l’Europe 
« Une voix pour la diversité », en collaboration avec l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), en association avec Football Contre le Racisme 
en Europe (FARE) et Playthegame (http://www.playthegame.org/), un séminaire d’une demi-journée sera organisé. Ce séminaire portera sur deux 
aspects de la discrimination et du sport ayant trait aux médias, à savoir : 
- Sensibilisation à l’interculturel et journalisme sportif: « Dans quelle mesure les journalistes sportifs devraient-ils s’abstenir d’adopter un ton 
excessivement partisan ou nationaliste lors de la couverture d’événements sportifs ?  Dans quelle mesure un tel reportage peut-il compromettre la 
sensibilisation à l’interculturel et cautionner des attitudes discriminatoires ? »
- Utilisation des médias pour inscrire des initiatives antidiscriminatoires à l’ordre du jour : « En dépit de l’influence des sponsors sur les reportages 
sportifs, comment peut-on encourager les médias, surtout la presse écrite, à favoriser une couverture adéquate des initiatives antidiscriminatoires, 
telles que la campagne de FARE « Non au racisme » ou bien l’initiative de Lilian Thuram, ainsi que des actes de racisme dans le sport ? 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. Ce séminaire est uniquement ouvert aux invités du Conseil de l’Europe.

In the context of the European Encounters Event "Sport and diversity" and the Council of Europe’s Anti-Discrimination campaign "Speak up for 
Diversity", and in collaboration with the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), this half-day seminar has been organised in partnership with 
Playthegame (http://www.playthegame.org/) and Football Against Racism in Europe (FARE). The seminar will focus on two areas of discrimination 
and sport linked to the media: namely, 
- Intercultural awareness and sports journalism:"To what extent should sports journalists refrain from pushing the nationalistic coverage of sports 
fixtures to the extreme? To what extent does their reporting undermine intercultural awareness and promote discriminatory attitudes?"
- Using the media to put anti-discrimination initiatives on the agenda: "Despite sponsors influencing how sport is reported, what can be done to 
encourage the media, especially the press, to give enough coverage to anti-discrimination initiatives such as the ‘No to racism’ campaign, including 
the initiative of Lilian Thuram and to report on racism on the pitch or during sports events?"
Interpretation will be provided in English and French. This seminar is only for European Council guests.
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21 NOVEMBRE 2008  
« Le sport à l’épreuve de la diversité culturelle. 

Intégration et dialogue interculturel »
Conférence européenne

Parlement Européen
Entrée Winston Churchill

Allée Spach - Avenue du Président Robert Schuman 
Strasbourg (France)

Salle WIC 100

21 NOVEMBER 2008  
"Sport Subject to Test Cultural Diversity.  

Integration and Intercultural Dialog"
European Conference

European Parliament
Entrance Winston Churchill

Allée Spach - Avenue Président Robert Schuman
Strasbourg (France)

Room WIC 100 

La conférence européenne « Le sport à l’épreuve de la diversité culturelle. Intégration 
et dialogue interculturel » vise à dresser un état des lieux des situations rencontrées dans 
les différents pays de l’Union Européenne. Chercheurs, acteurs de terrain, députés européens, 
responsables institutionnels, dirigeants du mouvement sportif européen, étudiants, grands 
témoins se réuniront pour partager leur réflexion et leur expérience en se donnant pour objectif 
de formuler quelques recommandations afin de favoriser l’intégration et le dialogue interculturel 
par et à travers le sport.
Les tables rondes s’organiseront autour de quatre thèmes : 
- La diversité culturelle dans le sport en question 
- Le dialogue interculturel dans et par le sport : quelles pratiques associatives ?
- Diversité et politiques sportives éducatives : quelles réponses des collectivités territoriales en 
Europe ? 
- L’intégration par le sport à l’épreuve de l’Europe 

L’interprétation sera assurée en anglais et en français.

The aim of the European conference "Sport Subject to Test Cultural Diversity. Integration 
and Intercultural Dialogue." is to give an overview of situations faced in different countries 
within the European Union. Researchers, those with practical experience, European deputies, 
heads of institutions, leaders of the European sports movement, students and other people 
concerned reunite to share their thoughts and experience with the aim of drawing up a few 
recommendations to help integration and intercultural dialogue by and through sport.
Round tables are organised around four themes:
- Cultural diversity in a particular type of sport
- Intercultural dialogue in and through sport: which association/organisation’s practices to 
implement?
- Diversity and sports education policies: what do the territorial authorities in Europe say?
- Integration through sport subject to test Europe

Interpretation will be provided in English and French.

ENGLISH

9



9h30 : Ouverture de la conférence

- Représentant du Parlement Européen
- Claude GREFF, Vice-Présidente de l’Agence pour 
l’Education par le Sport
- Représentant du Conseil de l’Europe
- Bernard MICHON, Président de l’Université Marc Bloch 
de Strasbourg II et Président d’EUCOR (Confédération 
européenne des Universités du Rhin Supérieur)
- Gianluca MONTE, Représentant de la Commission 
Européenne
- Représentants du Secrétariat d’Etat aux sports, à la jeunesse 
et à la vie associative et du Secrétariat aux affaires européennes 
(France)
- Dominique DUBOIS, Directeur général de l’Agence 
Nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances 
(ACSE)
- Elus de la Communauté urbaine de Strasbourg et du Conseil 
Général du Bas-Rhin - Représentant de GDF Suez
- Lilian THURAM, Champion du monde de football et 
fondateur de la fondation Lilian Thuram. Education contre 
le racisme.

10h00 : La diversité culturelle dans le sport  en 
question : quels décalages entre les discours et la 
réalité ?

Le sport (au même titre que la musique) apparaît comme l’un 
des plus importants vecteurs d’intégration et de métissage 
culturel. Le langage sportif partagé par toutes les cultures 
et la réussite de nombreux sportifs issus des immigrations 
accréditent l’idée que le sport favorise la diversité culturelle. 
Si elle contribue à l’image d’un dialogue interculturel par le 
sport, cette vision du sport intégrateur fait cependant écran 
à une réalité socio-historique plus complexe étudiée par les 
chercheurs.  

• Au regard des transformations de nos sociétés au cours du 
XXe siècle et de la construction européenne, quels sont les 
modèles pertinents d’intégration et de gestion de la diversité 
culturelle par le sport ? 
• Comment se traduisent les politiques multiculturelles et 
républicaines dans le  sport ?
• L’éducation physique scolaire et le sport sont-ils susceptibles 
de développer des compétences interculturelles ?

-Pr. Petra GIESS STÜBER, Chercheuse en pédagogie à 
l’Université de Fribourg (Allemagne) : Développement des 
compétences interculturelles par le sport et l’Education 
Physique  en Europe.
- Yvan GASTAUT, Historien, Maître de conférences à 
l’université de Nice (France), Président de l’association 
Wearefootball : Le métissage culturel par le sport.
-Pr. William GASPARINI, Sociologue, Directeur du 
Laboratoire de Recherche en Sciences sociales du Sport  de 
l’Université Marc Bloch (Strasbourg II) : Dialogue interculturel 
ou intégration par le sport ? Les modèles européens en 
question.

9:30am: Conference opening

- European Parliament representative
- Claude GREFF, Vice-Chairman of the Education through 
Sport Agency
- Council of Europe representative 
- Bernard MICHON, Chairman of Marc Bloch University of 
Strasbourg II and President of EUCOR
(European Confederation of Superior Upper Rhine 
Universities)
- Gianluca MONTE, European Commission Representative
- Junior Minister of  Youth, Sports and Clubs and Associations’ 
Office (France) and the Secretariat for European Affairs 
(France) representatives
- Dominique DUBOIS, National Agency for Social Cohesion 
and Equal Opportunities (ACSE) 
- Elected representatives from the Urban Community of 
Strasbourg and Regional Council of Lower Rhine 
- GDF Suez representative
- Lilian THURAM, football world champion and founder of 
the foundation Lilian Thuram. Education against racism.

10am: Cultural diversity in sport: what are the 
gaps between lectures and real life?

Sport, in the same way as music, appears to be one of the 
most important vectors of integration and multiculturalism. 
The language of sport shared by all cultures, and the success 
of many sportsmen and women from immigrant backgrounds 
give credit to the idea of sport encouraging cultural diversity. 
If this idea of sport being an integrative factor contributes to 
representing intercultural dialogue through sport, then this 
vision of sport as an integrator shields a more complex socio-
historical reality studied by researchers.

• What are the pertinent models of integration and cultural 
diversity management through sports through the viewpoint 
of our society transformations during the 20th century and the 
European construction?
• What are the results of multicultural and republican policies 
in sports?
• Are physical education at school and sports likely to develop 
intercultural skill sets?

- Prof. Petra GIESS STÜBER, Researcher in education at 
the University of Freiburg (Germany) : Development of 
intercultural skills through sport and Physical Education in 
Europe.
- Yvan GASTAUT, Historian, university professor, Nice 
university (France), Chairman of Wearefootball association : 
Sport and integration of minorities.
- Prof. William GASPARINI, Sociologist, Director of 
Laboratory of Research in Sports Sciences at the Marc Bloch 
University (Strasbourg II): Intercultural dialogue or integration 
through sport?  European models in question.

FRANCAIS ENGLISH
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11am: Intercultural dialog in and through sport: which 
association/organization practices to implement?

Club and association level sport constitutes a meeting place 
for athletes from different horizons (geographic, cultural, 
religious and social) where each person checks in his distinct 
features and presents himself in the stadium or gymnasium 
with only sports character traits. However, discrimination based 
on ethnicity, sex and social status in addition to new identity 
affirmations lead us to question our sports identity based on 
community.  

• What constitutes good association practices that ensure 
citizenship and equality with access to sports and irrespective 
of cultural differences?
• How is the intercultural dialogue built in and through sports?
• What kind of answers can the sports movement provide when 
facing differential temptation?

- Chairwoman: Emine BOZKURT, Member of the European 
Parliament (Nederland), 
- Expert: Dr. Christopher KENNETT, Centre of Olympic 
Studies and University of Barcelona (Spain). 
- Great witnesses: Sample initiatives taken in Europe  
Patrick GASSER, UEFA - Mogens KIRKEBY, ISCA 
(Nederland) - Raluca GHEORLAN, ASF (Roumania) - Thomas 
KROMBACHER, "Shared Social Experience in Sports"/
Sportkreis Stuttgart (Germany) - Natalia RODRIGUEZ 
DELGADO, Foundation Tomillo (Spain) - Lower Rhine’s 
association representative (France) - Gitta AXMANN, Expert 
in mixed education and intercultural learning (Germany).

1pm: Lunch 

2:30pm: Cultural diversity and sports education 
policies: what do the territorial authorities in 
Europe say?

In France, sport is supposed to contribute to integration in unity 
(national and territorial community), not in diversity (ethnic or 
religious communities for example).

• What is the reality behind these republican principles in the 
field of sports?
• What does European comparison teach us on this subject?
• Which sporting means do the territorial authorities in Europe 
(cities, provinces, towns, regions, etc.) say will ensure social 
cohesion in the suburbs?

By exchanging perspectives and national examples, this round 
table leads the way in taking into account public diversity in 
territorial sports policies.

- Chairman: European Parliament representatif
- Expert: Prof. Ian HENRY, centre of olympic studies 
and research and school of sport and exercice science, 
Loughborough university (England)
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11h : Le dialogue interculturel dans et par le 
sport : quelles pratiques associatives ?

Le sport associatif constitue un espace de rencontres 
d’athlètes provenant d’horizons différents (géographique, 
culturel, religieux et social) où chacun laisse au vestiaire son 
particularisme et se présente dans le stade ou le gymnase 
sous les traits du sportif. Mais les discriminations à caractère 
ethnique, sexuel ou social et les nouvelles affirmations 
identitaires conduisent à s’interroger sur l’entre soi sportif à 
base communautaire. 

• Quelles sont les bonnes pratiques associatives qui assurent 
la citoyenneté et l’égalité dans l’accès au sport au-delà des 
différences culturelles ? 
• Comment se construit le dialogue interculturel dans et par le 
sport ? 
• Quelles réponses le mouvement sportif peut-il opposer à la 
tentation différentialiste ?

- Président : Emine BOZKURT, Membre du Parlement 
Européen (Pays-Bas) 
- Expert : Dr. Christopher KENNETT, Centre d’Etudes 
Olympiques et Université de Barcelone (Espagne)
- Grands témoins : Exemple d’initiatives réalisées en 
Europe  
Patrick GASSER, UEFA - Mogens KIRKEBY, ISCA 
(Danemark) - Raluca GHEORLAN, ASF (Roumanie) - 
Thomas KROMBACHER « Programme expérience partagée 
par le sport »/Sportkreiss Stuttgart (Allemagne) - Natalia 
RODRIGUEZ DELAGADO, Fondation Tomillo (Espagne) - 
Représentant d’une association du Bas-Rhin (France) - Gitta 
AXMANN, Expert en éducation mixte et apprentissage 
interculturel (Allemagne).

13h00 : Déjeuner

14h30 : Diversité culturelle et politiques sportives 
éducatives : quelles réponses des collectivités 
territoriales en Europe ?

En France, le sport est censé contribuer à l’intégration dans 
l’unité (la communauté nationale et territoriale) et non dans la 
diversité (les communautés de type ethnique ou religieux, par 
exemple).

• Quelle est la réalité de ces principes républicains dans le 
domaine du sport ? 
• Que nous apprend la comparaison européenne en la matière ? 
• Par quels dispositifs sportifs les collectivités territoriales 
en Europe (villes, provinces, länder, régions…) assurent la 
cohésion sociale dans les banlieues ?
Par un jeu de regards croisés, grâce à des exemples nationaux, 
cette table ronde dresse la prise en compte de la diversité des 
publics dans les politiques sportives territoriales.

- Président : Représentant du Parlement Européen 
- Expert : Prof. Ian HENRY, centre de recherches et d’études 
olympiques et école des sciences du sport et de l’exercice de 
l’Université de Loughborough (Angleterre)



CONTACTS

AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT
Nathalie ROSSEL
47, rue Marx Dormoy. 75018 Paris (France)
Tel. : 00 33 1 44 54 94 94 Fax : 00 33 1 44 54 94 95
e-mail : nrossel@apels.org
Web : www.apels.org

UNIVERSITE MARC BLOCH
Pr. William GASPARINI
e-mail : William.Gasparini@umb.ustrasbg.fr
Web : www-umb.u-strasbg.fr

CONSEIL DE L’EUROPE 
l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES)
Ita MIRIANASHVILI
1, Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Tel + 33 (0)3 90 21 34 84 Fax + 33 (0)3 88 41 24 29
http://www.coe.int/epas

Campagne Dites OUI à la diversité ! 
Francine RAVENEY
1, Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Tel + 33 (0)3 90 21 28 88
e-mail : francine.raveney@coe.int

CONTACTS

EDUCATION THROUGH SPORT AGENCY 
Nathalie ROSSEL
47, rue Marx Dormoy. 75018 Paris (France)
Tel.: 00 33 1 44 54 94 94 Fax: 00 33 1 44 54 94 95
e- mail : nrossel@apels.org
Web : www.apels.org

MARC BLOCH UNIVERSITY
Prof. William GASPARINI
e-mail : William.Gasparini@umb.ustrasbg.fr
Web : www-umb.u-strasbg.fr

COUNCIL OF EUROPE
ENLARGED PARTIAL AGREEMENT ON SPORT (EPAS)
Ita MIRIANASHVILI
1, Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Tel + 33 (0)3 90 21 23 10 Fax + 33 (0)3 88 41 24 29
http://www.coe.int/epas

Speak up for diversity campaign! 
Francine RAVENEY
1, Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Tel + 33 (0)3 90 21 28 88
e-mail : francine.raveney@coe.int

- Grands témoins : Jacques QUANTIN, Ville de Strasbourg 
(France) - Jenny PIETH, Bureau Fédéral du Sport (Suisse) 
; association Sport et Développement - Ninel Vlaicu 
BERNEAGA, Ville de Iasi (Roumanie) - Julia SANDMAN, 
Région de Baden-Württemberg, Programme « Intégration par 
le Sport »(Allemagne).

16h30 : L’intégration par le sport à l’épreuve de 
l’Europe : synthèse et préconisations

Regard d’Outre-Atlantique 
- Richard LAPCHICK, expert des questions sociales et 
sportives aux Etats-Unis. Institut pour la diversité et la moralité 
dans les sports
- William GASPARINI, Sociologue, Directeur du Laboratoire 
de Recherche en Sciences sociales du Sport  de l’Université 
Marc Bloch (Strasbourg II)
- Thierry PHILIP, Président de l’Agence pour l’Education par 
le Sport  et Jean-Philippe ACENSI, Délégué Général

17h30 : Fin des rencontres

- Great witnesses: representatives of territorial or national 
authorities; Jacques QUANTIN, Strasbourg (France) - Jenny 
PIETH, Federal Office of Sport (Switzerland) ; Sport and 
Development organisation - Ninel Vlaicu BERNEAGA, Iasi 
(Roumania) - Julia SANDMAN, Landessportverband Baden-
Württemberg, Program "Integration through Sport" (Germany)

4:30pm: Integration through sport to test 
Europe: summary and recommendations

- Richard LAPCHICK, Expert of social and sport questions in 
the United States. Institute for diversity and ethics in sport
- William GASPARINI, Sociologist, Director of Research 
Laboratory in Sports Sciences at the Marc Bloch University 
(Strasbourg II)
- Thierry PHILIP, Chairman of the Education through Sport 
Agency and Jean-Philippe ACENSI, Director General

5:30pm: End of encounters
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BULLETIN DE PARTICIPATION/REGISTRATION FORM
Attention, l’entrée aux deux journées ne peut être garantie car la capacité des salles est limitée à 120 personnes le 20 novembre et 260 personnes 
le 21 novembre, une confirmation de votre inscription vous sera envoyée à votre adresse e-mail après étude de votre demande de participation.
Warning! The entrance cannot be ganranteed for both days : participation is limited to 120 persons on the 20 November and 260 persons on the 

21 November, you will receive a confirmation of your registration  to your e-mail address once your registration has been accepted.
       

RENCONTRES EUROPEENNES 
« LE SPORT A L’EPREUVE DES DIVERSITES »

EUROPEAN ENCOUNTERS EVENT
"SPORT AND DIVERSITY" 

NOM/NAME : .....................................................................................................................................................

PRENOM/FIRST NAME : .................................................................................................................................

STRUCTURE/ORGANISATION : ....................................................................................................................

E- MAIL : ............................................................................................................................................................

TEL OU PORTABLE/TELEPHONE NUMBER OR MOBILE : .......................................................................

ADRESSE/ADDRESS: .......................................................................................................................................

PAYS/COUNTRY : .............................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE/DATE OF BIRTH : .....................................................................................................

Je confirme ma participation aux rencontres européennes/I confirm my presence for :

□ Le 20 Novembre au Centre Européen de la Jeunesse : « Sport et discriminations en Europe » : 
Communications de jeunes chercheurs européens
20 November at the European Youth Centre: "Sport and Discrimination in Europe" 
Young European Researchers Communications
□ Le 21 Novembre au Parlement européen : Conférence européenne : « Le sport à l’épreuve de la diversité 
culturelle. Intégration et dialogue culturel »
21 November at the European Parliament: European Conference "Sport Subject to Test Cultural Diversity.  
Integration and Cultural Dialog."
□ Je ne serai pas présent(e) aux rencontres européennes 
I cannot be present at the European Encounters Event and cannot answer the Education through Sport 
Agency’s invitation to make a contribution at this event.

L’entrée aux 2 journées est offerte gracieusement aux participants par les organisateurs et leurs partenaires (inclus le repas du 
midi)/Organizers and partners of the conference offer the entrance for the both days (included lunch).
Les participants ont à leur charge leur transport et leur hébergement, nous vous invitons à réserver votre chambre d’hôtel dans les 
meilleurs délais/Since participants are in charge of transport and accommodation, we advice you to book your accommodation as 
soon as possible.
Dans le cas où vous devriez annuler votre participation, nous vous serions reconnaissants de nous en informer au plus tard le 1er 
novembre 2008.  Merci de présenter votre confirmation d’inscription à l’accueil de ces rencontres/ In case of can cellation, please 
let us know before 8 November. You will be asked to show your confirmation of registration at the encounters’ reception.

Merci de nous retourner ce bulletin par fax au/ Thank you for returning your registration form by fax to:
 00 33 1 44 54 94 95

ou e-mail/or by e-mail to: nrossel@apels.org.
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FICHE  PRATIQUE /PRATICAL INFORMATION

LIEU DES RENCONTRES EUROPEENNES                         
20 novembre /20 th november  2008
Centre européen de la jeunesse/ European Youth Centre
Salle WIC 100/ Room WIC 100
Entrée/ Entrance Winston Churchill
Allée Spach - Avenue du Président Robert Schuman  
Strasbourg

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE EUROPEEN DE LA JEUNESSE A STRASBOURG DE L’AEROPORT DE 
STRASBOURG-ENTZHEIM ? 
Prenez la navette de l’aéroport devant le terminal en direction du Baggersee. Les tickets s’achètent dans le bus, au distributeur automatique sur le 
quai ou auprès du bureau de change (Travelex) situé devant la sortie de l’aéroport. 
Un aller simple coûte 5,20 € et un aller-retour 9,70€. Ce ticket est valable dans tous les transports publics pour une durée de 1 heure. N’oubliez 
pas de le composter dans le bus. Du Baggersee, prenez le TRAM E direction Robertsau-Boecklin (n’oubliez pas de recomposter votre ticket) et 
descendez à l’arrêt Parlement Européen. 
Puis marchez de l’arrêt du tram jusqu’au Centre européen de la Jeunesse. La dernière navette quitte l’aéroport à 22 h 40. 

HOW TO FIND YOUR WAY TO THE EUROPEAN YOUTH CENTRE IN STRASBOURG FROM STRASBOURG AIRPORT, 
ENTZHEIM ?
The airport shuttle bus (Navette) runs to Baggersee and connects with a tram into Strasbourg. Take the Navette in front of the airport terminal to 
Baggersee. Tickets can be bought on the bus, from the machine at the bus stop or at the Bureau d’Echange (Travelex) inside the Airport. 
A single ticket costs 5,20€, a return ticket 9,70€. The ticket is valid for connecting public transport for one hour. Don’t forget to stamp your ticket 
on the bus. From Baggersee take the TRAM E direction Robertsau - Boecklin and get off at Parlement Européen. Then walk from the tram stop to 
the EYC. The last Navette leaves the Airport at 22h40.

DE LA GARE CENTRALE 
Prenez le TRAM A direction Illkirch–Lixenbuhl ou le TRAM D direction Etoile et descendez à l’arrêt Homme de Fer (deuxième arrêt). Au 
départ de Homme de Fer, avec le ticket que vous avez pris à la Gare et recomposté, prenez le TRAM B direction Hoenheim Gare et descendez à 
l’arrêt Wacken (le dernier tram est à 00h30). Puis prenez le TRAM E – direction Robertsau-Boecklin, et descendez au premier arrêt – Parlement 
Européen et marchez jusqu’au Centre Européen de la jeunesse (CEJ). Si vous allez de Wacken au CEJ à pied, cela vous prendra environ 15 
minutes. 
Un ticket coûte 1,30€ et s’achète au distributeur automatique sur le quai. N’oubliez pas de le composter sur le quai, avant de monter dans le 
tram. Le ticket est valable dans tous les transports publics pendant une heure après validation.
Important : n’oubliez pas de composter votre ticket à chaque changement de tram. 

FROM THE RAILWAY STATION  
Take TRAM A direction Illkirch – Lixenbuhl or TRAM D direction Etoile and get off at Homme de Fer (second stop). 
Using the same ticket which brought you from the Railway Station, at Homme de Fer take TRAM B direction Hoenheim Gare and get off at 
Wacken (the last tram leaves Homme de Fer at 00h30). Then you take TRAM E – direction Robertsau –Boecklin and get off at the first stop – 
Parlement Européen. Then walk to the EYC. Please note that if you decide to walk to the EYC from Wacken following the tram line it will take 
you around 15 minutes. 
A ticket costs 1,30 € and should be bought from the machine on the platform. Don’t forget to stamp the ticket on the platform before boarding 
the tram. The ticket is valid for connecting public transport for one hour after stamping. 
Important: you must stamp your ticket each time you change trams within the hour.
 
COMMENT SE RENDRE AU PARLEMENT EUROPEEN DEPUIS LA GARE DE STRASBOURG ?
Prendre le TRAM A (dir. de Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl) ou D (dir. Strasbourg Aristide Briand) et descendre à Strasbourg Homme de Fer 
puis prendre le Bus 6 depuis Strasbourg Les Halles Pont de Paris (dir. de Bischheim Pont Phario) et descendre à Strasbourg Orangerie
Pour plus de renseignements, consulter le site de la compagnie des transports strasbourgeois : http://www.cts-strasbourg.fr/

HOW TO GO TO THE EUROPEAN PARLIAMENT FROM THE STATION OF STRASBOURG ?
Take the TRAM A (dir. Illkirch Graffenstaden Lixenbuhl) or D (dir. Strasbourg Aristide Briand) and get off at Strasbourg Homme de fer then 
take the Bus 6 at Strasbourg Les Halles Pont de Paris (dir. Bischheim Pont Phario) and get off at Strasbourg Orangerie
For further information, please check the site of Strasbourg transport company: http://www.cts-strasbourg.fr/

DEPUIS L’AEROPORT DE STRASBOURG 
Prendre le Bus Navette Aéroport depuis Entzheim Aéroport d’Entzheim (dir. de Illkirch Graffenstaden Baggersee) et descendre à Illkirch 
Graffenstaden Baggersee. Puis prendre le Tram E (dir. Strasbourg Robertsau Boecklin) et descendre à Strasbourg Gallia. Enfin, prendre le Bus 
30 (dir. Strasbourg Robertsau Chasseurs) et descendre à Strasbourg Orangerie.
Vous pouvez consulter les horaires des bus navettes sur le site :  http://www.strasbourg.aeroport.fr/F/navette.php

SINCE THE AIRPORT OF STRASBOURG
Take the Airport Shuttle Bus at Entzheim Aéroport d’ Entzheim (dir. Illkirch Graffenstaden Baggersee) and get off at Illkirch Graffenstaden 
Baggersee. Then take the Tram E (dir. Strasbourg Robertsau Boecklin) and get off at Strasbourg Gallia. Finally, get the the Bus 30 (dir. 
Strasbourg Robertsau Chasseurs) and get off at Strasbourg Orangerie.
You can check the schedules bus time table on the site http://www.strasbourg.aeroport.fr/F/navette.php

MEETING’S PLACE
21 novembre / 21 st november 2008 :

Parlement européen/European Parliament 
30, rue Pierre de Coubertin

Strasbourg
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AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)
 47, rue Marx Dormoy. 75018 Paris (France) - Tel. : 00 33 1 44 54 94 94 - Fax : 00 33 1 44 54 94 95 - Web : www.apels.org

DES HOTELS DANS STRASBOURG
SOME HOTELS IN STRASBOURG

Hôtel « Le Petit Trianon »**
Tel : (+33)3/88326397

Hôtel « Aux Trois Roses »**
Tel : (+33)3/88365695

Hôtel Gutenberg**
Tel : (+33)3/88321715

Hôtel « Royal Lutetia »**
Tel : (+33)3/88352045

Hôtel Victoria**
Tel : (+33)3/88321306

Hôtel du Rhin**
Tel: (+33)3/88323500

IBIS Strasbourg Centre Halles**
Tel : (+33)3/90224646 

IBIS Strasbourg Centre Gare**
Tel : (+33)3/88239898 

IBIS Centre Petite France**
Tel : (+33)3/88751010 

IBIS Strasbourg Centre Ponts Cou-
verts**
Tel : (+33)3/90224870 

IBIS Strasbourg Quartier du Palais 
des Congrès**
Tel : (+33)3/88812444 
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