
    

Communiqué de presse 

Lancement de l’exposition et du livre « Sports & Laïcité » 

Sport et Laïcité : une première en France  

Mercredi 1er février 2023 à 14h - Musée National du Sport 

Le CDOS des Alpes-Maritimes lance une campagne de communication, pédagogique et accessible 

au tout public sur le « bien vivre ensemble dans nos diversités» au travers d’un livre et d’une 

exposition.  

Philippe Manassero, président du CDOS 06, et son pôle « Education Jeunesse » ont mis en place un 

outil pédagogique conçu avec l’équipe de l’agence Hors-Pistes et son directeur Jean Michel Aupy, à 

partir d’un livre de 24 pages dont le contenu reprend la charte de la laïcité pour les écoles mais adaptée 

au monde et aux pratiques sportives avec le témoignage d’athlètes de haut niveau azuréen afin de 

rappeler les règles et principes de ce que représente cette valeur fondamentale de notre société « vivre 

ensemble dans le respect de nos diversités » et validé par l’observatoire de la laïcité.  

Le livre a été tiré à 5000 exemplaires et sera distribué gratuitement aux jeunes scolaires ou sportifs après 

chaque intervention. 

Une exposition itinérante abordant ce sujet a été mise en œuvre également et sera proposée à l’ensemble 

des écoles, collèges, lycées et bien entendu les centres de formation et écoles de sport de notre 

département.  

Ce livre est unique en France dans le champ du sport avec en appui cette exposition. Il a été soutenu 

avec une aide du FDVA et validé en son temps par l’observatoire de la laïcité. 

Le lancement de l’exposition et du livre « Sport & Laïcité » se déroulera au Musée National du 

Sport en collaboration avec l’OGC Nice et devant les élèves de l’école Technique Privée du Jeune 

Aiglon du centre de formation (ETPJA), évoluant au centre de formation du grand club niçois le 

mercredi 1er février à 14h en présence de Mme Patricia Valma , sous-préfète ,chargée de mission 

politique de la ville et politique sociale et de Mr Gilles Erb, président de la commission des 

territoires au CNOSF, président de la fédération française de tennis de table. 

Le CDOS 06 avec ses services civiques va se déployer dans le milieu scolaire et dans les  centres 

de formation et clubs de sport pour passer les bons  messages autour de ce livre . En fonction des 

âges, les élèves  visionneront le film produit par Luc Dayan, « La couleur de la victoire », sur la vie 

de Jesse Owens, le grand champion olympique américain des JO de 1936 à Berlin, où le racisme est mis 

en lumière et pour les plus petits, un film sur les JO de Tokyo et Pékin, avec présentation des valeurs de 

l’olympisme si proche des valeurs de la république. A l’issue, un  débat sur les valeurs de l’olympisme 

et sur l’approche de la laïcité sera mis en œuvre.  

Le CDOS 06 s’engage fort sur le sport, l’éducation et la laïcité en 2023. 
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