La Lettre de l’AIPRAM N° 3 –Janvier 2016.
Editorial du président
Cadeau de Nouvel An, notre Lettre s’enrichit d’une nouvelle rubrique. Elle s’intitule « De
la plume de…. » et pour l’inaugurer notre Président d’honneur nous fait l’amitié d’une
page écrite spécialement pour l’occasion.
N’hésitez pas à envoyer vos contributions, dans la langue de votre choix, et sur un sujet
« Action motrice », évidemment.
Toutes les rubriques sont ouvertes à vos informations, et vivront au rythme de vos envois.
N’hésitez pas à diffuser cette lettre, pour faire connaître nos activités, et la praxéologie
motrice.

La vie de l’AIPRAM : projet de calendrier
Année

Réalisations prévues

2016

Manifestations : appel à
candidatures
Séminaire et assemblée générale

2017

Séminaire et assemblée générale

2018

3° Colloque international AIPRAM
A Paris, en Juin

Poursuite 1 et 2
3 – annuaire des membres
4 – Ouvrage collectif international :
« L’Action Motrice »
1 + 2 + 3 +4 (fin)
5 Prix du jeune chercheur

2019

Séminaire et assemblée générale
élective, en Tunisie

1+2+3
6 Actes du Colloque

1 - La Lettre de l’AIPRAM
2 - Site hébergé par l’Université de
CHLEF, Algérie

Il s’agit là, du moins pour les manifestations du minimum : d’autres séminaires pourront
être organisés. En attendant, les propositions de candidatures pour l’organisation de
ceux qui sont nécessaires à la vie de l’association sont à adresser au Président, et seront
examinées par le conseil. Les projets annoncés dans la Lettre n° 1, de Novembre 2015,
restent d’actualité : certains sont d’ailleurs repris dans ce calendrier général.
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De la plume de Pierre Parlebas : Jeux et Culture
Très tôt, les jeux traditionnels ont été un objet d’étude privilégié de la praxéologie
motrice. On y décèle en effet deux versants fondamentaux du fait humain : d’une part,
l’implication de la personnalité du pratiquant qui s’engage à fond avec toute sa
subjectivité dans son action motrice et, d’autre part, le sceau de la société qui a fourni et
modelé à son image le contenu de cette activité. Se conjuguent ainsi de façon
profondément entremêlée le joueur et le jeu, l’acteur et la structure.
Les jeux de tradition sont en partie le reflet de leur société d’appartenance, dont ils
illustrent certains principes fondamentaux : l’expression de la violence, l’importance de
l’opposition et de la coopération, les rôles respectifs de l’homme et de la femme, le rapport
à l’environnement et aux animaux, le recours à la haute technologie… A ce titre, au cours
d’une action motrice fortement motivante, les jeux font vivre les ressources d’une
ethnomotricité foisonnante. Ce sont bel et bien les normes et les valeurs d’une culture qui
prennent corps de façon vivante lors des péripéties ludomotrices du jeu de Barres, de
l’Ours et son gardien, de la Galine, du Gouren breton, du Castillo humano catalan, du
Combat de chars coréen ou du Palin chilien. La dimension multiculturelle des activités
ludomotrices, qui revalorisent le local par rapport au mondial, se manifeste ici de façon
flagrante.
Cependant, cette revendication d’une identité ludomotrice propre à chaque
communauté ne conduit elle pas à enfermer les jeux dans la cage dorée de leur originalité
distinctive, au risque d’engendrer des conflits de voisinage, et une affirmation abusive de
supériorité de chacun de ces îlots ludoculturels ? Le domaine des jeux ne deviendrait-il
pas alors un habit d’Arlequin où les couleurs culturelles s’opposeraient de manière
criarde ?
Les recherches en praxéologie motrice ont montré que ces originalités
ethnoludiques ne sont que des modalités singulières de principes communs qui
surplombent l’ensemble des différentes cultures de la planète. Chaque groupe social
favorise une mise en jeu des corps dont les configurations ludiques particulières se
coulent dans le moule général des « universaux » partagés par tous. Les jeux sportifs, de
tradition ou de fédération, correspondent à une mise en scène réglée de l’action motrice
des participants qui s’inscrit dans le cadre général des universaux ; ceux-ci sont des
structures opérationnelles de cadrage communes à tous les jeux mais sous des formes
éventuellement différentes.
Voilà qui est intéressant sous l’angle éducatif et qui invite à développer une
anthropologie des jeux : par le truchement des jeux sportifs, l’éducateur peut faire vivre
et valoriser les traits singuliers de logique interne liés à chaque groupe culturel, tout en
sensibilisant les pratiquants aux grandes catégories d’action partagées par toutes les
communautés. La contradiction apparente à laquelle se heurte la réflexion
anthropologique trouve ici une heureuse solution : les jeux sportifs offrent un magnifique
terrain d’entente et d’agir-ensemble où se préserve l’ombrageuse singularité de chaque
culture, mais dont l’organisation sous-jacente qui se révèle commune à toutes les
pratiques, souligne le caractère d’universalité.
Pierre Parlebas, Président d’honneur de l’AIPRAM
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Publications
Tous les membres de notre société savante connaissent la Revue « Accion Motriz », revue
scientifique en ligne, en accès libre, tous les articles des 15 numéros déjà publiés étant
téléchargeables.

La revue « se donne pour but la diffusion des savoirs produits par la recherche, aussi bien
fondamentale qu’appliquée, qui sont d’un intérêt majeur dans les domaines de l’éducation
physique, de l’entraînement sportif, du loisir actif, des jeux et des activités de forme et de
bien-être ». Elle est éditée par ACCAFIDE : associacion cientifico cultural en actividad
fisica y deporte, en langue espagnole. L’éditeur en chef est notre vice-président, José
Hernandez Moreno.
Le Pr. Jean Pierre Goudailler membre de l’équipe TEC de L’Université Paris Descartes, et
le Pr. Dàvid Szabo ont publié dans le numéro 20 de la Revue d’Etudes Française éditée par le
Centre interuniversitaire d’études françaises de l’Université Eötvös Lorànd de Budapest les
communications d’un colloque intitulé : « Parlures argotiques et pratiques sportives et
corporelles »

Notre collègue, Ludovic Tenèse, membre de l’équipe TEC publie sa thèse sous le
titre « 150 ans de football – histoire des lois du jeu » aux éditions raison et passion à
Dijon.

Quelques liens utiles
Notre collègue César Armado Araya Zarricueta, de l’Université d’Atacama nous communique
l’adresse : http://www.efdeportes.com/efd211/praxiologia-motriz-trabajo-pedagogico.htm
qui donne accès à l’article « Praxiologia Motriz : organizacion del trabajo pedagogico y de la
didactica de la educacion fisica » de Francisco Lagardera Otero.
Un outil indispensable : http://openedition.org
OpenEdition : centre pour l’édition électronique ouverte, créé par le CNRS, l’Université
d’Aix Marseille, l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et l’Université d’Avignon.
Le site regroupe :
 Openedition books : plateforme de livres en sciences humaines et sociales, dont
plus de la moitié sont en accès libre
 Revues.org : catalogue de 420 revues. Une partie des articles publiés est
téléchargeable
 Hypothèse : plateforme pour blogs scientifiques
 Calenda : calendrier des colloques, conférences, séminaires


Colloques et manifestations
Signalés par Imen Bardad Nefil, Alger, membre du conseil :
* Colloque de l’International science and football association : Université du Quatar, 24
et 25 Mars 2016 (www.issafainquatar.com)
* 2° Congrès de l’African Association for Sport Science (www.2A2S.org) 17 au 19 Mars,
Hammamet, Tunisie.
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