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112ème Huma-café® 
 

 

A vos marques, prêt, débattez : 
le sport en question 

 
 

Des millions de personnes en pratiquent un. Pourtant le sport reste méconnu, voire tabou. Objet de prati-
ques humaines et sociales, il est devenu un business corrompu par l'argent-roi. C'est le revers de la mé-
daille, mais ces dérives sont-elles inhérentes au sport ? Celui-ci est ancré dans la société: corps, sport, 
classes sociales, quels sont les rapports ? Quelles valeurs le sport véhicule t-il réellement ?  Il est soit paré 
de toutes les valeurs éducatives, soit considéré comme une courroie de transmission des valeurs du capi-
talisme. "Tout ce qui est sportif est contre-révolutionnaire !" disait André Breton en 1926.   
Les J.O.: peut-on lutter contre l'ultra-commercialisation des anneaux, comment penser un autre modèle 
olympique ? Bref,  peut-on concevoir le sport autrement ? Loin de l'adoration béate ou du rejet irréfléchi, 
analysons ensemble les enjeux réels du sport. A quelles conditions l'émancipation par le sport est-elle 

possible ? Coubertin avait raison: l'essentiel est de participer à... cet Huma café® citoyen, d'en 
débattre et la parole est libre avec 

 

Emmanuelle 
OULALDJ 

Nageuse,  
Coordinatrice nationale  

de la FSGT  

 

                   
Nicolas OBLIN 
enseignant, docteur en 
sociologie 
 
 

vendredi 9  
juin 2017 

à 18 h 
au Lieu Unique 
Nantes 
Salon de 
musique  
 

LLIISSEEZZ  

LL''HHuummaanniittéé  
cc’’eesstt  VVoottrree  JJoouurrnnaall

Rencontre animée par Antoine DENECHERE,  
journaliste à Radio France / France Bleu Loire-Océan. 

Gratuit - Entrez libre et ressortez plus libre encore !  
Salle accessible par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil / billetterie du LU 

Attention : nombre de place limité 
Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud  Bicloo: LU Margueritte: 
Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES huma-café@outlook.fr  
 

mailto:huma-café@outlook.fr


NOS INVITES  
Emmanuelle BONNET-OULALDJ est une nageuse de l'ASJ Paris 12ème. Elle est coordinatrice générale 
de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail.  
La FSGT est une fédération omnisports, créée en 1934 par la fusion des organisations sportives ouvrières 
communistes et socialistes, dans la dynamique du Front Populaire. Forte de 4 700 associations locales et 
de 270 000 pratiquants, elle agit pour un sport populaire de masse. Un superbe ouvrage de Nicolas KRISS 
et al., préfacé par Danielle TARTAKOWSKY, en retrace le parcours: La FSGT: Du sport rouge au sport 
populaire (Ed. La ville brûle) 
Nicolas OBLIN - Etudes de STAPS d'abord, puis docteur en sociologie, il est aujourd'hui enseignant en 
SEGPA dans un collège nantais. Théoricien critique du sport, et membre du Collectif Illusio il est 
notamment l'auteur de Sport et capitalisme de l'esprit (Ed. du Croquant), Sport et esthétisme nazi 
(L'Harmattan), Pourquoi nier le mal sportif ? (Le Bord de l'eau)  
 

 
« CONTROVERSES, TABOUS et GROS MOTS » 

L’équipe de l’Huma-café® a préparé la saison 15 (2017 / 2018) et fixé avec le LIEU UNIQUE 10 dates. 
Il s’agit, pour le 4è trimestre 2017, des vendredis  
22 septembre – Foyer Haut  avec Alexandre Sumpf, historien, à propos d’Octobre 1917  
20 octobre – Foyer Haut avec Charles Silvestre, auteur, à propos du Manifeste des Œuvriers 
17 novembre – Foyer Haut avec Bernard Thibault à propos de Justice Sociale 
8 décembre – Foyer Haut avec Marie Sirach, journaliste, à propos de Culture 
Pour le 1er semestre 2018 :  

19 janvier – 23 février – 30 mars  – 20 avril – 18 mai – 15 juin 
Les Thèmes retenus se classent sous 4 grandes rubriques  

Culture  Histoire et Actualité Mouvement des idées Politique et Société 
Pas besoin d’être devin pour savoir que dans le programme de L’Huma-café®, la réflexion sur L’Entreprise, 
L’Ecole, Le Code du travail, « Pas de Civilisation (ou Culture) française sans immigration », L’Engagement 
des Intellectuels, etc. fera à nouveau mouche ! 
 
 

                             
 

                                              
Retrouvez L'Humacafé®, en podcast, sur le site d'Alternantes 

www.alternantesfm.net  >>> : podcasts puis Huma-café de Nantes. Voir aussi Les marches. 

 
https://humacafe.wordpress.com  Abonnez-vous en cliquant sur « suivre » 

 
 

 
 

http://l.e-humanite.com/rts/go2.aspx?h=6021&tp=i-H43-9i-Bb-lSWc-1c-HKF-1c-lYRv-1tq7Ym
http://www.alternantesfm.net/
https://humacafe.wordpress.com/

