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ARGUMENT
Depuis les premières études sur le Sport Gay & Lesbien (Le Pogam, Liotard, Ferez, 2004 ;
Ferez, 2007), l'étude des corpus à travers l'histoire des structures des Gay Games, les curriculum des
pratiquants.es et les modèles de l'inclusion par le sport au service de l'égalité est encore inédite dans
la recherche universitaires des évènements sportifs et dans le monde sportif. Ainsi, c'est la première
année qu'un organisme national olympique, le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF), est partenaire des Gay Games.
Depuis leur fondation les Gay Games s’appuient sur trois principes forts qui sont la
participation, l’inclusion et le dépassement de soi. Cet évènement culturel et sportif mondial
s'adresse à tous et à toutes sans aucune sélection ni distinction d'identité de genre, d'orientation
sexuelle, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, de degré de validité, etc.
A l’occasion des Gay Games de Paris 18 All Equals, nous organisons une journée de réflexion
à l’Université Paris Descartes dans le cadre de la Body week 3 le Mardi 26 juin avec le concours des
deux laboratoires du L-VIS et du TEC.
Dans le cadre de la Body-Week 3, semaine internationale du corps organisé par l’EA 3625 TEC
à l’UFR STAPS de l’Université Paris-Descartes, l’égalité de tous et toutes lors des Gays Games est aussi
l’occasion de poser le lien entre le sport-santé et le sport inclusif.

Le comité de sélection retiendra des communications autour de trois thèmes :
1. L’histoire de l’égalité inclusive des acteurs.trices des Gay-Games depuis leur création jusqu’à
Paris 18. Etudier la notion d'inclusion au niveau organisationnel, politique et
développemental dans des manifestations sportives internationales telles que les Gay Games
et l’impact sur les témoins d'inclusion, notamment au sein des associations sportives LGBTIQ.
2. Partager dans la communauté sportive et STAPS les expériences des GG afin de sensibiliser à
l'éthique du sport. Etudier les valeurs de l'éthique du sport comme inclusion sociale : la
question de l'inclusion dans le sport LGBTIQ sera particulièrement étudiée comme ouverture
sociale du monde du sport.
3. L’inclusion dans le sport et la santé : partage des corps, des genres : expériences des
pratiques sportives. Développer le lien entre sport-santé et sport inclusif et les innovations
possibles dans la communauté sportive/STAPS.

PROGRAMME

MATIN
OUVERTURE
Manuel Picaud, Co-Président Paris 2018 & Pascale Reinteau Co-Présidente Paris 2018
« L'inclusion au travers des Gay Games »

HISTOIRE
Sylvain Ferez (MC HDR Univ Montpellier)
« De San Francisco à Paris... l'inscription du sport LGBT français dans le mouvement des Gay Games
(1982-2018) »
Philippe Liotard (MC HDR Univ Lyon 1)
« Les Gay Games, 1968-2018
Cinquante ans d’innovations pour le respect »
Melanie Perez (Ined)

Sport et VIH-sida (1982-2018).
Mobilisations associatives : de la lutte contre l’exclusion des séropositifs·ves à
l’accompagnement des "malades chroniques

APRES-MIDI
PRATIQUES
Fabienne Laval et Olivier Sirost (Cetaps, Univ. de Rouen)
« L’homosexualité dans le sport féminin. Présentation de l'enquête réalisée auprès de 1000
femmes sportives en France »

Laura Dvorsak (Université Montpellier)
"L'inclusion universelle dans le sport, l’émergence d’une pédagogie du genre"

Bernard Andrieu
L’agenrement sportif des fem dom : unisexe, transgender ou androgynie ?
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