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AMPHIS STAPS, 31 CHEMIN DE L’EPITAPHE

CAMPUS DE LA BOULOIE, BESANCON
13h30 Tournoi de Beach Volley et Disc Golf
17h

Projection du film documentaire
« Footballeur et homo, l’un n’empêche pas l’autre »

18h

Table ronde radiophonique en direct et en public
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- Radio Campus Besançon 102.4 FM présente -

Radio Campus Besançon 102. 4 FM présente

une série de 5 conférences

sur la lutte contre les discriminations

à Besançon et à Dijon d’oct. à déc. 2018
événement 1/5 : Sport et Homophobie

jeudi 11 Oct.2018 - CAMPUS DE LA BOULOIE

LIEU : UPFR des Sports, 31 chemin de l’épitaphe
13h30-16h // Tournoi de Beach Volley et Disc Golf,

17h-18h / Projection du film documentaire
« Footballeur et homo, l’un n’empêche pas l’autre »
de Yoann Lemaire et Michel Royer
Le film a pour guide Yoann Lemaire, « le seul footballeur gay » en
activité, ou plutôt le seul, parmi les 2 millions de licenciés français,
qui ait rendu publique sa différence.
Tour d’horizon de la planète foot dans son rapport encore compliqué avec la différence, et une enquête sur les causes profondes de
ce malaise inutile. Avec Laurent Blanc, Didier Deschamps, Christian
Karembeu, Guy roux, Lilian Thuram et bien d’autres en guests…
18h-19h / Emission Radiophonique en direct et en public,
en présence du réalisateur
Yoann Lemaire, footballeur amateur gay
Noémie Drivet, Doctorante à l’université Lyon I qui réalise une
thèse sur l’homophobie en STAPS
Et à Besançon, présentation d’ un sondage sur l’homophobie dans
le sport réalisé à l’Université de Franche-Comté par les étudiant-e-s de
la licence professionnelle Intervention Sociale : Médiation par le sport
19h / échanges autour d’un buffet salé offert
podcast : www.franceculture.fr/conferences/radio-campus-france
www.soundcloud.com/radiocampusbesancon/conferences-discriminations
Un projet piloté par Radio Campus Besançon, ASUFC, CAMPUS SPORT,
Licence Professionnelle Intervention Sociale : Médiation par le sport.
Avec le partenariat de la DRJSCS, la Ville de Besançon, Libres regards,
Leo Lagrange, le CROUS de Besançon

