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18 SEPTEMBRE 2014 

CONFÉRENCE - DÉBAT
 

 
 

Organisée par l’INJEP, cette conférence-débat évoque la question des 
pratiques sportives des jeunes et de leurs évolutions. Elle se propose 
de prolonger ainsi les réflexions restituées dans le n° 68 de la revue 
Agora débats/jeunesses. 

À l’occasion de la parution d’Agora débats/jeunesses n°68, revue de recherche publiée 
aux Presses de Sciences Po’ dont le dossier est consacré aux cultures sportives des jeunes, 
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise une 
conférence-débat le jeudi 16 octobre 2014 à 17h à l’Université Bordeaux Michel de 
Montaigne.  Les intervenants interrogeront les nouvelles pratiques sportives des jeunes et 
les valeurs qu’elles véhiculent. S’il est vrai que les associations sportives demeurent le 
socle des pratiques des jeunes et tiennent un rôle de socialisation important, les 
pratiques juvéniles s’autonomisent vis-à-vis des clubs ou des fédérations. Traceurs, 
skateurs, parkours… Les activités physiques et sportives hors cadre institutionnalisé se 
développent, sans toutefois constituer un rejet radical des formes traditionnelles. En effet, 
si elles revendiquent des  valeurs plus individuelles, de liberté, de plaisir, et des sensations 
nouvelles, dans les faits, les nouvelles pratiques sportives dites « libres » se mêlent plus 
qu’elles ne s’opposent aux pratiques associatives.  

INTERVENANTS

•  Jean-Pierre Augustin, professeur des universités, géographe, membre d’ADESS, 
Université Bordeaux Michel de Montaigne - Bordeaux. 

• Julien Fuchs, maître de conférences de Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) à l’Université de Bretagne occidentale, coordinateurs du numéro 68 
d’Agora débats/jeunesses

• Marina Honta, Professeur des Universités, Chercheur au LACES, Faculté des STAPS, Uni-
versité de Bordeaux

• Jean-Paul Callède, chargé de recherche CNRS, membre du Gemass, Paris Sorbonne

• Laurent Gaumet, directeur des sports et de la vie associative au Conseil Général de la 
Gironde,

• Yaëlle Amsellem-Mainguy, rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses. 

Cette conférence-débat s’inscrit plus largement dans le colloque « Sport et cultures spor-
tives » organisé par l’UMR ADESS du CNRS de l’Université Bordeaux-Montaigne et le Conseil 
Régional d’Aquitaine le jeudi 16 octobre à la Maison des Suds du Campus universitaire de 
Pessac. 
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