
TEMPS 6 • 16H25 > 16H35

• Échanges avec le public

TEMPS 7 • 16H35 > 16H45

• Synthèse des 2 tables rondes : liens "sport,
   diversité, égalité et lutte contre les   
   discriminations" par Bruno LOMBARD
   et par Denis CHAUVEL (AMACOD)

TEMPS 8 • 16H45 > 16H50

• Clôture par Nathalie KOENDERS 
   1ère adjointe au maire de Dijon

TEMPS 9 • 16H50 > 17H30

• Verre de l’amitié et séance "photos"

Palais des États de Bourgogne • Salle des États
Place de la Libération • Dijon

Mar. 13 
nov. 2018
13h45 > 17h30

Sport, 
diversité, 
égalité et 
lutte contre les 
discriminations

PROGRAMME

Réservation obligatoire en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/2ym90rh



Vingt ans après la première victoire  
de l’équipe de France de football  

et les espoirs de communion nationale,  
sur une période marquée par des polémiques  

récurrentes sur les discriminations raciales au sein du football 
professionnel, il nous a paru nécessaire de faire un point sur  
la manière dont le sport peut reproduire les discriminations  

ou, au contraire, contribuer à sensibiliser la jeunesse 
au nécessaire dépassement des préjugés  

et des inégalités qu’ils légitiment.

Le sport, par l’importance de sa pratique, son accessibilité sur l’ensemble 
des territoires mais aussi par ses audiences télévisées et le succès 

populaire de ses compétitions majeures, est un vecteur privilégié de 
sensibilisation d’une large part de la jeunesse à ces questions. 

Pour cela nous vous proposons une rencontre  
avec Lilian THURAM suivie de tables rondes
où des universitaires et des acteurs locaux

de la lutte contre les discriminations témoigneront 
à partir d’exemples concrets des diverses formes 
de discriminations dans les pratiques sportives,  

amateurs et professionnelles, ainsi que  
des actions menées pour les combattre.

TEMPS 1 • 14H15 > 14H25

• Ouverture par Nathalie KOENDERS 
   1ère adjointe au maire de Dijon

• Intervention des officiels
   • Nathalie KOENDERS 
      1ère adjointe au maire de Dijon
   • Chadouli SI-MOHAMED
      Délégué départemental CASDEN
   • Alain BONNIN
      Président de l’université de Bourgogne 

TEMPS 2 • 14H25 > 14H45

• Intervention de Lilian THURAM,  
   président de la fondation "Éducation  
   contre le racisme "sur le thème "Égalité, 
   diversité, lutte contre les discriminations"

TEMPS 3 • 14H45 > 15H30

• Table-ronde universitaire 
   "Mieux connaître les discriminations 
    pour mieux les combattre : les apports 
    de la recherche"

• Animation 
   Pierre BRUNO (MCF, MSH Dijon, uB)

• Intervenants
   • Marie-Françoise LACASSAGNE 
   (PR, Psy-DREPI, uB)
   Les stéréotypes états-uniens dans l’approche
   de la discrimination sportive française

   • Marie-Stéphanie ABOUNA 
   (MCF, CIMEOS, uB)
   La place des femmes dans le football : 
   entre inégalités et discriminations

   • Rodolphe PERCHOT 
   (directeur de pôle, IRTESS)
   Le phénomène de racial stacking où 
   comment ré-interroger les mécanismes de
   discrimination dans les pratiques sportives ?

   • Narcisse TINKEU NGUIMGOU 
      (doctorant, Psy-DREPI, uB, 
      entraîneur national de football)
      Les représentations du foot chez  
      les joueurs camerounais et français

   • Carine ERARD (MCU, IREDU, uB) et  
      Christine GUEGNARD (IGE, IREDU, uB)
      Les femmes seraient-elles discriminées  
      sur le marché de l’emploi sportif ?

TEMPS 4 • 15H30 > 15H40

• Échanges avec le public

TEMPS 5 • 15H40 > 16H25

• Table-ronde avec les acteurs locaux  
   et les politiques locales
   • Exemples de politiques, de pratiques 
      et d’acteurs professionnels
   • Retour d’expériences des territoires

• Animation 
   Marie-Thérèse PUGLIESE (MGEN)

• Intervenants "Action politique : dispositifs  
   mis en place au niveau de la commune et
   de la métropole"
   • Claire TOMASELLI (adjointe au maire de
      Dijon déléguée aux sports)
   • Bruno LOMBARD et Denis CHAUVEL
      (AMACOD)
   • Sylviane FLAMENT (présidente du MRAP
      Dijon)

• Intervenants "Acteurs professionnels"
   • Frédéric CHAMELIN (association football
      citoyen)
   • Marcel TOMASELLI (club OMS,  
      commission insertion par le sport)
   • Bilal LATRÈCHE (boxeur professionnel)
   • Arlette MASSKOURI (Les Gazelles, club
      de rugby féminin)

13H45 > 14H15     Café d’accueil
14H15 > 16H45     Interventions et tables rondes
17H > 17H30          Verre de l’amitié et séance "photos"


