
Colloque 
vendredi 8 novembre 2013

Hall Bérégovoy – Département de Seine-Maritime

InvitColloqueACDS.indd   1 14/10/13   14:31



En démocratie, la possibilité ouverte à tous de pratiquer 

un sport est à la fois un droit et une exigence. 

Dans la tradition républicaine, le sport est très souvent 

un lieu de partage, de rencontre, de dépassement de soi. 

Il est ainsi porteur de valeurs éducatives.

Néanmoins la pratique sportive n’est parfois pas à l’abri 

de comportements de rejet liés à l’orientation sexuelle ou confessionnelle, à l’ori-

gine, au genre, ou encore au handicap, quel qu’il soit.

La D.D.C.S. de Seine-Maritime, soucieuse de prendre en compte 

l’ensemble des freins à la pratique sportive, essentielle pour le bien-être et la 

santé, et de mieux cerner les phénomènes discriminatoires, décide, en partenariat 

avec le C.D.O.S. et le Département de Seine-Maritime, 

de mettre en place une conférence / débat, associant l’ensemble 

des acteurs de toutes les agglomérations du territoire.

Ce colloque « Agir contre les discriminations en Seine-Maritime » 

est ouvert à tous ceux qui souhaitent réaffirmer le sport 

comme un espace de pratique libre et tolérant.

Cette conférence débat nous invitera à une prise de conscience, 

à une réflexion, et à un débat citoyen pour changer nos pratiques 

et nos comportements.
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gérard sénécal  
Président du CDOS de Seine-Maritime

En présence de ValériE FournEyron 
Ministre des sports, de la Jeunesse, de la vie associative 

et de l’éducation populaire

ont le plaisir de vous convier au colloque 

Agir contre 
les discriminations 

dans le sport 
en Seine-Maritime 

qui se déroulera le vendredi 8 novembre 2013 à 13h 

À l’Hôtel du Département

Entrée Cours Clemenceau

76100 Rouen

Réponse souhaitée avant le vendredi 25 octobre 2013.
Un stationnement pour personne à mobilité réduite 

se fera parking Cours Clémenceau (dans la limite des places disponibles).

PiErrE-HEnry Maccioni  
Préfet 

de Seine-Maritime

didiEr MariE
Président du Département 

de Seine-Maritime
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PRoGRAMMe

13 h 30
Accueil des participants.
• Découverte de l’exposition sur les discrimina-
tions dans le sport dans le hall Bérégovoy.
• Présentation de Just Kiff Dancing : la prévention 
dansée.

13 h 55
Didier MARIE - Président du Département 
de Seine-Maritime
Frank PLOUVIEZ – Directeur départemental 
de la cohésion sociale de la Seine-Maritime

Débat animé par Michel Murlin

14 h 10
Loïc LECANU - Pôle ressources national Sport, 
éducation, mixités, citoyenneté
Philippe LIOTARD - sociologue, 
Grand témoin du colloque

14 h 40
Interventions croisées
Quelle est la réalité des discriminations dans le 
football professionnel ?
L’homophobie est-elle présente et pourquoi ?
Quelles perspectives d’actions en Seine-Maritime 
dès 2013/2014 ?

Intervenants :
Anthony METTE, Psychologue du sport et de la 
santé
Christelle FOUCAULT – Présidente de la Fédéra-
tion sportive gaie et lesbienne.

Témoignage vidéo de Lala RAMANANA du Club de 
basket Haut De Rouen.

Échanges avec la salle

15 h 10
1re table ronde :
Sport et discrimination, l’approche par genre.
Les inégalités et les discriminations
entre les sexes. Comment en finir avec ces 
inégalités ?

Intervenants :
Catherine LOUVEAU - sociologue, Professeure 
en STAPS à l’Université de Paris Sud XI
Stephanie MAHUET - Pôle SEMC, mission 
nationale de développement du sport féminin 
et de la pratique sportive des femmes.

Échanges avec la salle

Témoignage vidéo de Monsieur Alan INSEQUE, 
du club de Taekwondo de Rouen.

15 h 50
2e table ronde :
L’acceptation des différences
ou comment lutter contre le racisme
et les discriminations dans le sport ?

Intervenants :
• Carine BLOCH - secrétaire générale de la LICRA
• Patrick MIGNON - chercheur à l’INSEP - Labora-
toire de sociologie du sport de l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la performance.

Échanges avec la salle

16 h 30
Synthèse des différentes tables rondes
par Philippe LIOTARD.

16 h 50
Discours de Didier MARIE,
le Président du Département.

17 h
Conclusion par Valérie FOURNEYRON,
ministre des sports, de la Jeunesse,
de la vie associative et de l’éducation populaire
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