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le journal du sport
populaire et de la
FSGT, numéro
de mai 2016
L’innovation. En voilà un mot que l’on peut entendre mis à
toutes les sauces. Son sens n’est évidemment pas univoque. Il
oscille de la simple invention de l’ingénieur en aéronautique
à l’utilisation des réseaux sociaux pour mieux vendre ses
produits tel qu’enseigné en école de commerce. Or, la FSGT
s’en revendique également. Elle en fait même souvent un des
marqueurs de sa singularité dans le champ sportif. Elle a
certes de bons arguments pour cela face à des fédérations
tenues de se conformer de manière quasi-pieuse aux règlements
internationaux. Qu’est-ce qui distingue à ce point l’innovation
dans nos clubs et nos activités, pour que même à l’extérieur,
elle soit reconnue à ce point ? Peut-être faut-il inverser la
perspective ? Chercher la finalité plus que l’acte en lui-même :
l’émancipation, la prise de pouvoir par sa diffusion, l’accès
de tous et toutes à tout selon leurs envies et leurs possibilités…
Autant de démarches qui semblent aujourd’hui résonner dans
la société bien au-delà du monde des activités physiques et
sportives. Ce dernier numéro de Sport et plein air, d’une série
consacrée à ce sujet, à l’occasion du Festival des innovations
sportives, espère vous démontrer à quel point le chantier reste
à imaginer, mais que nous y avons déjà posé les fondations...
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À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Petite enfance, multiactivité et pratiques familiales : Pour une pratique enfant toujours

innovante # PORTRAIT Les P’tits Mômes en Isère, de la multiactivité enfant à la vie associative # VIE FÉDÉRALE Festival des innovations
sportives, 3, 4 et 5 juin, à Paris : Condamnée à innover # LE DOSSIER Festival des innovations sportives # LE COIN DE L’ÉDUCATEUR/TRICE
2-5 ans... comment s’y prendre ? Des repères pour animer les «tou-tes petit-es» # SANTÉ FORME Activités des tout-es petit-es : papa,
maman, oubliez vos a priori ! # 3 QUESTIONS Association l’Échappée : Pour des pratiques handi/valides… vraiment partagées # DÉBAT
OPINION Alain Caillé, sociologue : Le sport au service du convivialisme ? # HISTOIRE De l’innovation et... des innovations en FSGT
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