La Lettre de l’AIPRAM N° 1 – Novembre 2015.
Le Deuxième Congrès International de Praxéologie Motrice
Du 10 au 12 novembre 2015 à CHLEF, en Algérie, s’est tenu le Deuxième Congrès
International de Praxéologie Motrice, grâce au travail préparatoire réalisé
conjointement par notre conseil, présidé par le Pr. Francisco Lagardera Otero, et par le
Laboratoire « APS, Société, Education et Santé » de l’Université Hassiba Benbouali, dirigé
par notre collègue Ahmed Torki.
Précédé par une journée de séminaire avec les doctorants, et d’une autre consacrée à la
rencontre des praticiens de l’EPS, inspecteurs et professeurs, le colloque a permis de
suivre une trentaine de communications, réparties en cinq demi-journées, et de les
discuter, en même temps qu’il était l’occasion de prendre connaissance de nombreux
posters, dont l’un fut d’ailleurs récompensé par le Comité scientifique du prix du
meilleur projet doctoral en praxéologie.
Le Recteur de l’Université Hassiba Benbouali, Pr.Berrabah Bendouka et Madame la ViceRecteur, Dr. Soumia Kouadri Moustefai, présents aux cérémonies d’ouverture et de
clôture ainsi qu’à un certain nombre de sessions nous ont offert, au delà de l’hospitalité
de leurs réceptions et des marques d’amitié, l’encouragement d’un réel intérêt pour nos
travaux. Le soutien qu’ils apportent au laboratoire dirigé par notre ami Ahmed Torki est
précieux. Nous remercions vivement les autorités de l’Université, Ahmed Torki, et tous
les membres de son équipe, pour tout le travail accompli et l’excellente organisation du
colloque, ainsi que le Pr. Ahmed Aichouni, pour sa réception champêtre agrémentée
d’une démonstration d’escrime traditionnelle aux bâtons.
Le programme, et la brochure de présentation des résumés témoignent de l’intérêt de la
manifestation scientifique. Au delà de leur professionnalisme sans faille, les collègues
Algériens ont su renforcer par leur attention, leur écoute, et la générosité des
cérémonies, les liens de notre amitié. Les membres du conseil, réunis lorsque sont
tombées les premières informations sur les attentats commis à Paris au soir du 13
Novembre, ont été réconfortés de leur soutien.

La vie de l’AIPRAM
Notre association a tenu, pendant le Congrès quatre réunions. La première, le 10
novembre, à partir de 18 heures, est l’assemblée générale. Le Président, Pr. Francisco
Lagardera Otero (Université de Lleida) retrace les faits marquants de son mandat :
séminaires, actions de recherche en réseau, premier colloque international à Manaus,
Brésil, deuxième Doctorat Honoris Causa décerné au Président d’honneur Pierre
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Parlebas par l’Université d’Etat de Campinas… il propose ensuite un certain nombre de
perspectives d’avenir. Chaleureusement et unanimement remercié pour son bilan, le Pr.
Lagardera Otero, organise ensuite la mise en place du conseil pour les quatre années qui
viennent. L’équipe ainsi constituée comprend la majorité des anciens membres, et se
renforce de nouvelles candidatures. Le conseil salue le Pr.Pere Lavega qui se retire, tout
en proposant un projet de recherche européen de formation aux jeux traditionnels, et
nous assure de son soutien. Réuni le 11 Novembre, il s’organise selon le tableau cidessous :
Président d’honneur : Pr. Pierre Parlebas
Docteur d’Etat, Doyen honoraire de la Faculté des SHS
Paris V – Sorbonne, Université Paris Descartes.
Fonctions

Prénom et Nom

Université,
Etablissement

Pays

Membres du bureau
Président

Pr. Bertrand During

U Paris Descartes

France

Vice-Président

Pr. José Hernandez
Moreno
Pr. Joseba Etxebeste
Otegi
Pr. Francisco
Lagardera Otero

Las Palmas de Gran
Canaria
Université du Pays
basque
Université de Lleida,
INEF

Espagne

Secrétaire général
Trésorier

Espagne
Espagne

Membres du Conseil
Mesdames les
conseillères

Messieurs les
conseillers

Dr.Imen Bardad Nefil

ES/FTS - Alger

Algérie

Mme. Corinne Fantoni
Prag EPS
Dr.Soraya Laaouad Dodoo

U. Paris Descartes

France

U de Salisbury

USA

Dr.Alessandro
Bortolotti
Dr. Joao Francisco
Magno Ribas
Dr. Raul Martinez de
Santos
Pr. Pierre Parlebas

U. de Bologna

Italie

U de Santa Maria

Brésil

U. de Vitoria

Espagne

U Paris Descartes

France

Dr.Juan Pedro
Rodriguez Ribas
Dr. Roberto
Stahringer
Dr. Ahmed Torki

U de Malaga

Espagne

U de Cuyo

Argentine

U Hassiba Benbouali
de Chlef

Algérie
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Quelques projets, ouverts à toutes et tous
De nombreux projets ont été évoqués pendant la riche semaine partagée à Chlef. En voici
quelques- uns, avec l’indication de celle ou celui, parmi les membres du bureau ou du
conseil qui coordonne le travail.
Projet

Pilotes et personnes-ressources :

Développement du site AIPRAM

R. Martinez de Santos, Ahmed Torki …

Mise à disposition sur le site du plus grand
nombre possible de documents, en
commençant à la fois par les textes non
encore numérisés de Pierre Parlebas, et en
même temps par les productions les plus
récentes de l’ensemble des membres

Toutes et tous, en lien avec les
responsables de la construction du site

Constitution d’un annuaire des équipes de
recherche, de leurs membres, avec une
présentation des travaux et publications

Remarque : pour éviter les doublons,
signalez ce que vous envisagez de
numériser à mon adresse, ci-dessous : une
liste sera ainsi constituée
P. Parlebas, B During, J. Moreno …

Document présentant l’histoire et
l’actualité de la praxéologie motrice, dans
les différents pays

B. During, F. Lagardera, J. Moreno, R
Stahringer …

Création du matériel de communication :
Il a été envisagé de choisir un nouveau
logotype. Carte d’adhérent, formulaire
d’adhésion.

J Etxebeste, B. During, A Torki…

Construction du calendrier des séminaires, J Etxebeste, B. During, A. Bortoloti….
colloques, congrès pour les quatre années
qui viennent
Remarque : les listes de noms sont indicatives, les propositions bienvenues…
Enfin, tout cela n’a de sens que si nous faisons l’effort de trouver de nouveaux membres :
renouvelez votre adhésion, pour 2016, et proposez aux chercheurs, praticiens et
étudiants que notre projet intéresse de nous rejoindre.
Nous vous adresserons le matériel (fiche d’adhésion, tarifs) dans le prochain numéro de
cette lettre, au plus tard en Décembre.
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