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Déconnexion - Utopie - Reconstruction
Publié entre les deux tours des élections municipales, l’ouvrage « Déconnexion - Utopie Reconstruction » est en accès gratuit en cliquant sur : https://bit.ly/3crs9Jt
Cet ouvrage affiche la liberté associative et la mise en synergie du sport et de la culture
comme un point de passage obligé pour les gouvernances futures.
Les « Reconstructions » requises par l’« Après Covid » doivent avoir, dans les domaines du
« Sport » et de la « Culture », des retombées particulièrement efficientes.
Rapportés dans cet essai, les propos et les actes de personnages remarquables, issus des
domaines les plus divers, en posent les fondations :
Aragon, Arendt, Aristote, Barrault, Beethoven,
Bergson, Colette, Dali, Derain, Diderot,
Freud, Jaurès, Kandinsky, Leibniz,
Léonard De Vinci, Malraux,
Mitterrand, Edgar Morin,
Jean Nouvel, Charlotte Perriand, Picasso,
Piketty, Platon, Prévert, Racine,
Shakespeare, Stravinsky,
Andy Warhol
et bien d’autres

Leurs propos et leurs actes doivent
nous aider à construire un

« Après Covid »
Construit à partir de réflexions menées par «Sportculture 2020»
dont les responsables sont issus des milieux culturels, sportifs,
éducatifs, de santé et de l’aménagement, cet essai est également
le fruit des expériences de son auteur en tant que directeur
« Culture et Sport » de grandes collectivités, directeur « Sport et
Territoires » du Comité national olympique et
sportif français, directeur d’école nationale
d’application, architecte-urbaniste et président
d’associations culturelles et de clubs sportifs.
http://www.sportculture2020.fr/wordpress/

Extrait du « Cahier des Experts » de SportColl
Le « Cahier des Experts n°75 » de « SportColl », intitulé « Ambition associative » est consacré
essentiellement à «Déconnexion - Utopie - Reconstruction». Il est accessible en complément
de la présentation de cet essai sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ à la
rubrique « Ouvrages ».
Ci-dessous, extrait de ce Cahier, à l'intérieur duquel les attendus de l’ouvrage sont explicités :
La période de « gestion comptable » que nous avons vécu ces dernières années n’a pas
permis de remettre en cause les préceptes sur lesquels nous étions (confortablement pour
certains) assis. Une période pendant laquelle la réceptivité des discours « décalés » se situait
entre la peur et le ridicule et où les certitudes établies refusaient les croisements de la raison
et de l’imaginaire.
Avec le Covid, ces certitudes se sont effondrées et il a fallu explicitement inventer et
réinventer à une échelle très éloignée des simples améliorations.
Aujourd’hui, tous les process doivent pouvoir bénéficier de cette ouverture intellectuelle, y
compris ceux relevant du sport et de la culture dans leurs accompagnements éducatifs.
Se déconnecter de l’existant, imaginer sans freins institutionnels et reconstruire avec des
objectifs beaucoup plus en phase avec les ambitions des générations montantes, telle est la
démarche prônée par « Déconnexion, utopie, reconstruction ».

Le site « Sportculture 2020 »
https://www.sportculture2020.fr/wordpress/
Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 2020 » ainsi qu’à la
répartition nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 2020 »,
Le portail « Lettres » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées depuis février 2013,
regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique publique, Grands
évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre
de « Sportculture 2020 » et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le cadre
de « Sportculture 2020 » ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
Le portail « Le Pacte » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte opérationnel des
ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à des déclinaisons opérationnelles de terrain.
Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont également accessibles sur le site
national de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » : https://www.ozp.fr/spip.php?article23279

En allant sur SPORTMAG vous accédez également au site qui vous permet
de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

