Colloque international francophone 8èmeBiennale
«Développement du sport et dynamique des territoires:
Expériences internationales comparées »
Centre national des sports Moulay Rachid 10-12 Avril 2018
PROGRAMME GENERAL
Mardi 10 Avril 2018
9h-10h : Accueil
10h- 11h : cérémonie d’ouverture officielle du
Colloque

11h-12h.30
Sessions 1:Organisation du sport et stratégies locales
(Salle 1)
Session 2:Sport et développement territorial
( salle 2)

Mercredi 11 Avril 2018

Jeudi 12 Avril 2018

8h30- 10h
Session 5 : Sport, diffusion des pratiques et
spécificité des territoires (Salle 1)
Session 6 : Sport et cohésion sociale ( salle 2)

8h30- 10h
Session 9: Sport, développement et société (Salle 1)
Session 10 : Pratiques sportives et comportements moteurs dans
les espaces aménagés ( salle 2)

10h-11h30
Session 7 : Sport de haut niveau : impacts et enjeux
(Salle 1)
Session 8 : Sport et publics éloignés de la pratique (
salle 2)

10h30-11h50
Séances plénière Claude SOBRY conférence : « "Apports et
limites du sport pour le développement territorial "»
Présenté et discuté par : Aziz Chahir (Salle 3)

11h50- 12h40

12h-12h30

Séance plénière
Mohammed KAACH, conférence : Sports,
Tourisme, loisirs et développement local au
Maroc : état des lieux. (AMPHI)

Déjeuner
14h-14h50
Séances plénière Patrick BAYEUX,
conférence AMPHI : Evaluation du potentiel sportif
territorial en France »
Présenté et discuté par Jacques MIKULOVIC
15h- 17h10
Session 3 : Sport, développement et territoires (Salle 1)
Session 4 : Sport et tourisme ( salle 2)
Diner
Activités sur le campus du centre

Excursion l’après-midi

Cocktail-dinatoire

Cérémonie de clôture du colloque

Mardi 10 Avril 2018
9h-10h : Accueil
10h : cérémonie d’ouverture officielle du Colloque (AMPHI)
10h45-11h – Pause-café
11h-12h30- Sessions 1:Organisation du sport et stratégies locales Modérateur : JeanMichel PETER (Salle 1)
Laurent NKODO SAMBA et Pierre CHAZAUD : Les enjeux et stratégies des
regroupements des clubs sportifs amateurs dans l’agglomération Lyonnaise.
Emmanuel Anatole ANGO DZIME, Juslaine Lina MENGUE M’ETUGHE, et
Sandrine MOUTSINGA DADA GARBA : Organisation du sport universitaire dans la
commune de Libreville.
Ousmane BA : Étude Sociologique sur la contribution du Casa sport dans le
développement du football local en Casamance (Sénégal).

Session 2:Sport et développement territorial
Modérateur : Gilles BUI-XUAN (Salle 2)
Julien FUCHS, Hélori GUERIN et Gaëlle DESMAS : La ville de Brest (France) et le
nautisme. Enjeux d’organisation et de développement territorial pour un territoire «maritime ».
Abderrazak ELAKARI : La démarche participative : Instrument de gouvernance territoriale
du sport au Maroc.
Olivier BESSY : Le Rôle du tourisme dans le développement des territoires. L’exemple du
tourisme sportif de nature dans les Pyrénées Atlantiques.

12h30-14h – Repas
14h-14h50

Patrick BAYEUX, conférence (AMPHI) : Evaluation du potentiel sportif territorial en France »
Présenté et discuté par

15h- 4017h10Session 3 :Sport, développement et territoires
Modérateur : André SUCHET (Salle 1)

Session 4 : Sport et tourisme
Modérateur : Isaad MOUSTAQIM (Salle2)

Tamoufe SIMO : Autorités traditionnelles, sport et territoires: Une analyse de leurs
représentations dans la dynamique des territoires au Cameroun
Charlotte PARMANTIER, Jean JOURDANET Dominique CHARRIER : Sport et
développement local : des catégories d’analyse différentes en France et en Palestine.

بعوش خالد/برجم رضوان/ بوغربي دمحم/  حاج أحمد مرادالسياحة الرياضية عامل استراتيجي في دفع عجلة النمو القتصادي بالمجتمع الجزائري
Jean-Michel Peter : Tennis et tourisme balnéaire à la Belle Epoque : retour sur expériences.

Jean-François LOUDCHER : Expliquer la réussite anglaise aux Jeux Olympiques de Rio
! Analyse comparative des cultures politiques territoriales entre la France et l’Angleterre
Frédérique ROUX et Katja SONTAG : La concertation, outil d’intégration du sport dans la
dynamique de développement des territoires.

17h 10-18h – Activités sur le campus du centre
Diner

Brahim BELGHTI ALAOUI : Politiques publiques du tourisme sportif : Le golf en tant que
levier de développement socioéconomique et territorial du Maroc.
Jean-Pierre Mounet et Hélène Mounet-Saulenc : Le développement d’un tourisme rural
marocain de randonnée peut-il être territorial ? L’exemple du plan de randonnée en autonomie
de Tafraout.

Mercredi 11 Avril 2018
8h30- 10h
Session 5 : Sport, diffusion des pratiques et spécificité des territoires
Modérateur : Jean-François LOUDCHER (Salle 1)
André SUCHET : L’organisation des Jeux Méditerranéens 1993 en France : Sport,
francophonie et politiques publiques
Dorothée FOURNIER : Le rôle du sport dans la structuration de l’Oisans de 1960 à nos
jours
Jacques GLEYSE : Les concepts nomades en Education Physique et Physique au début du
XXe siècle : Argentine, Brésil, France. Quand les méthodes naturelle et française s’exportent
aux antipodes

Rachid BAKKAJ Les fondements théoriques de la mise en place d’une veille sportive
territoriale : Approche sociologique

Session 6 : Sport et cohésion sociale
Modérateur : Jacques MIKULOVIC (Salle 2)
Ghislaine Ariane GWET : Le football au Cameroun : Facteur de cohésion sociale et de
promotion territoriale.
Bouchra BOUTALEB, et Jaouad ALEM : L’influence du ‘Sport pour le Développement
(S4D)’ sur le renforcement des compétences psycho-sociales des jeunes marocains et des
migrants en situation précaire, à travers la pratique du street basket-ball
به واصر دمحم أحسه أحمد بو شيبة مصطفى
تحديد مظاه ر السلوك العدواني خالل درس التربية البدنية و الرياضية بالمرحلة المتوسطة و الثانوية
Zakaria BENYAMINA, Youssef OUENZAR et Jaouad ALEM : le degré de la
coopération, selon le genre, des jeunes marocains en situation précaire avec leurs éducateurs
dans un programme d'insertion sociale par l'activité sportive et artistique : le cas de l’Ecole
Nationale de Cirque Shems'y, Salé, Maroc

Pause (15min)
10h 15-11h30
Session 7 : Sport de haut niveau : impacts et enjeux
Modérateur : Majid Brouzyne (Salle 1)
Caroline CHABOT : Saisir l’opportunité ou s’adapter : Un enjeu pour les villes-hôte

de méga-événements sportifs Le cas du Brésil
Nabil TAKHALOUICHT : Changer d’espace dans une reconversion : cas des anciens
sportifs de haut niveau marocains

Hélène Joncheray/ Fabrice Burlot
La construction sociale de la performance sportive : le cas des athlètes de l’équipe de
France olympique.

Session 8 : Sport et publics éloignés de la pratique
Modérateur: Dominique CHARRIER (Salle 2)
Laurène WIESZTORT : Les parcs urbains de proximité peuvent-ils répondre aux besoins
d’activité physique et sportive des personnes âgées ? Etude de cas dans l’agglomération de
Monterrey (Mexique)
Jacques MIKULOVIC, et Gilles BUI-XUAN : Activités Physiques Adaptées et organisation
des dispositifs de prise en charge des élèves en situation de handicap en Europe : éducation,
assimilation, insertion, intégration, inclusion, au crible du modèle conatif
Paul MENU, François CARRE : Lutte contre la sédentarité et le stress au sein d’une
population à risque sur l’ensemble du territoire Français par la Fédération Française de
Cardiologie

Gaël RANNOU : L'impact du développement sportif du Paris-St-Germain sur les territoires
A. ELOIRDI, A. ARFAOUI, et A.O.T. AHAMI : L’engagement : Une habileté mentale de
des supporters ultras et hooligans de 1980 à nos jours
base déterminante dans la performance motrice
11h50- 12h40
Mohammed KAACH, Conférence (AMPHI) : Sports, Tourisme, loisirs et développement local au Maroc : état des lieux.
Présenté et discutée par Gilles BUI-XUAN

12h30-14h – Repas
Excursion l’après-midi
Cocktail-dinatoire le soir

Jeudi 12 Avril 2018
8h40- 10h10
Session 9 : Sport, développement et société
Modérateur: Jean-Pierre MOUNET (salle1)

Session 10 : Pratiques sportives et comportements moteurs dans les espaces aménagés

Said OUHADI &Zineb JIBRAILI : Le sport spectacle au service du développement de la
société.

OUKHEDA MOURAD : Sport et régionalisation avancée au Maroc, quel management

Omar ZANNA : La Nature intégrative du sport subordonne à l’implantation des
infrastructures sportives.

.Jamal TSOULI MOUSTAIKED : Evaluation des compétences requises en management
des infrastructures sportives au niveau territorial

DYIS AYDDIAS الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المحلية

Abderrahim RHARIB et Youssef SIAME : L’Initiative Nationale pour le Développement
Humain : Du financement des projets sportifs vers leur exploitation effective

Modérateur : Jacques GLEYSE (Salle2)

Amadou Moctar Ndiouck et Cheikh Tidiane TINE La politique sportive au Alexis Gallice
service du développement territorial : cas de la ville de Dakar

La « seconde vie » d’un stade urbain de 80 ans : enjeu, objet et support de nouvelles formes
de gouvernance(s) et de territorialisation(s) Le cas du Stade Chaban-Delmas à Bordeaux

Pause (20 min.)

10h30-12h
12h10-12h40

Claude SOBRY (AMPHI): « "Apports et limites du sport pour le développement territorial "»
Présenté et discuté par : Aziz Chahir Salle 3

Cérémonie de clôture du colloque
Déjeuner
Départ des participants

N-B: Les communications sont de 20 min. + 10 min. d’échanges, Les conférences/key note sont de 30 min. + 20 min. d’échanges.
Les auteurs de propositions qui n’apparaitraient pas au programme et qui n’auraient ni reçu expertise favorable, ni défavorable sont priés de prendre rapidement contact avec : sport_territoire@irfc.ma

