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Nous avons le plaisir, avec nos partenaires la
CASDEN Banque Populaire, l'INSEP et le
Commissariat général à l'égalité des territoires (Cget),
de vous inviter à assister au colloque Sport, Histoire &
Diversités, se déroulant les jeudi 14 & vendredi 15
avril 2016 à l'INSEP.
Ce colloque réunira les meilleurs spécialistes de la
question, mais aussi des responsables de fédérations,
d’organismes publics, des sportifs, des journalistes et
des personnalités comme Lilian Thuram, Aya
Cissoko, Yvan Gastaut, Claude Askolovitch, Céline
Géraud, Philippe Torreton... C'est l'occasion unique
d'échanger, de débattre autour des questions d'actualité
sur le sport, l'histoire et la diversité. La présence de
spécialistes issus de différents domaines permettront
de mettre en lumière ces enjeux au cœur de notre
société.
À la veille de l’Euro 2016 en France et des Jeux
olympiques au Brésil, le sport sera au cœur de
l’actualité en 2016. Le sport est devenu un moyen de
réunir les peuples autour de valeurs fortes à partager,
pour créer du « vivre ensemble », mais aussi pour
identifier une nation. Raconter le parcours de ces
athlètes, dans les murs de l’INSEP et avec les jeunes
sportifs de l’Institut, c’est leur rendre hommage. C'est
aussi un questionnement sur les liens entre diversité et
sport sur le temps long et un moyen de s’interroger sur
ces enjeux dans le présent à travers une perspective
historique. Ils sont devenus des modèles pour toutes
les générations depuis un siècle, des icônes de la
jeunesse, des personnes emblématiques pour les
médias et porteuses d’enjeux majeurs dans le présent.

Le sport est devenu un véritable facteur d’identité,
d’appartenance à une collectivité, à une nation, un
moyen d’éduquer, mais aussi le symbole de tous les
enjeux d'une société, en positif ou en négatif.
Les expositions du Groupe de recherche Achac Des
Noirs dans les Bleus, Les joueurs maghrébins en
équipe de France, Ces Bleus venus d'Europe et Sport
& Diversités en France ainsi que la série télévisuelle
Champions de France. Ils ont gagné pour la France
depuis un siècle seront présentées à l'INSEP à
l'occasion de ce colloque.

Inscription obligatoire ici
Pour télécharger le programme du colloque
Se rendre à l'INSEP : INSEP
11 avenue du Tremblay
75012 Paris
Pour découvrir les quatre expositions :

Pour aller plus loin sur la série Champions de
France. Ils ont gagné pour la France depuis un
siècle, nous vous invitons à visionner deux films de
cette dernière :

Zinedine Zidane
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Nakache
Pour plus d’informations :
contact@achac.com
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