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populaire et de la
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L’actualité de ce mois d’octobre a bousculé et secoué nombre
d’entre nous. Le couvre-feu qui pèse sur un tiers de la population
a de nouveau obligé nombre de nos licencié·es à stopper une
activité sportive tout juste reprise. Par ailleurs, l’attentat meurtrier contre un enseignant d’histoire-géographie a touché au cœur
d’une valeur centrale de la FSGT : l’éducation. Or, justement ce
numéro est largement consacré à la question centrale de la formation. Comment forme-t-on ? Quel type d’animateur ou d’animatrice ? Au service de quelle perspective pédagogique et dans
quelle perspective associative ? Le sport populaire possède une
longue histoire avec ce long débat, comme en témoigne l’expérience
des stages de type nouveau dans les années 1950, qui touche à
l’importance justement de la formation des citoyens et des citoyennes d’une «République laïque et démocratique», comme il
est indiqué dans l’article premier de nos statuts. De ce point de
vue, l’interview de Stéphanie Besson, co-fondatrice de «Tous
migrants» et auteure de Trouver refuge, insistant sur la nécessité
de l’accueil ouvre une belle piste de réflexion.
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