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JE COURS AVEC LE MONDE

 
 COURSE INTERNATIONALE 

  
POUR LA PAIX ET LA SOLIDARITÉ

 

En France / Saint-Ouen-L’Aumône / Vitry / Saint-Caprais

 

       Saint-Ouen-sur-Seine / Vieux-Condés 

 

En Italie / dans 40 villes

 

Dans le monde / Japon / Liban / Bosnie / Portugal...

 

infos : www.fsgt.org/federal/vivicitta
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Le philosophe Edgard Morin vient de publier un ouvrage, recueil 
de ses interventions à l’Insep (Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance), Le sport porte en lui le tout 
de la société (Insep - Cherche midi éd.). Celui qui a mis la 
«complexité» au cœur de sa réflexion, se révèle, sûrement sans 
le savoir, très FSGT dans son analyse, puisqu’il affirme que ce 
qui constitue l’essentiel de l’apport social du sport se situe au 
niveau du jeu. Pas de la compétition. Pas dans l’économie. Non, 
simplement le ludique, besoin élémentaire de l’homme et de la 
femme pour se construire. Y compris dans le spectacle et le 
haut-niveau. Notre président de la République, qui aime le 
citer comme l’un de ses grandes références, s’en inspira-t-il sur 
ce terrain ou son gouvernement continuera-t-il son actuelle 
politique en la matière, analysée dans notre dossier sur la future 
loi «Sport et Société» ? En tout cas, l’Assemblée générale de la 
FSGT dans les Alpes-Maritimes, un comité particulièrement 
dynamique et offrant un autre visage du sport, travaillera à 
résoudre ces diverses «complexités», du point de vue de nos 
clubs et de nos adhérent·es
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