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L'Institut Royal de Formation des Cadres en partenariat avec
l'Association Francophone pour la Recherche
en Activités Physiques et Sportives (AFRAPS)
organisent le Colloque international francophone 8ème Biennale

« Développement du sport et dynamique des territoires :
Expériences internationales comparées »
Centre national des sports Moulay Rachid
Rabat, 10-12 Avril 2018

Appel à communication

I. Texte scientifique
Les pratiques sportives en club, à l'école ou par groupe informel interrogent profondément la question
territoriale. Cela vise les zones rurales autant que urbaines. Certes l'évolution rapide que connait la
majorité des villes a engendré des bienfaits importants pour le citoyen, néanmoins, l'urbanisation
galopante semble être aussi la source de maux sociaux : inégalités, violences urbaines, insécurité ...
Des éléments de perturbation qui menacent la cohésion sociale. Le retour des villes est également un
phénomène important sur le plan économique, politique et social. Les enjeux sont aussi éducatifs. Les
pratiques scolaires, sportives ou non, participant de cette éducation en zones urbaines.
Le territoire dispose d'atouts à exploiter, mais il a également besoin d'une réactivité des acteurs
pour répondre aux besoins diversifiés de la population et aux impératifs d'un
développement durable. C'est dans ce sens que le sport doit s'adapter aux changements fondamentaux
de la société et apporter des réponses probantes, afin d'intégrer la logique globale du développement
spécifique aux territoires. Les modèles sportifs réussis, à travers le monde, sont ceux qui ont anticipé
les changements prévisibles et ont essayé d'apporter des solutions aux vrais enjeux du développement
des territoires.
Le caractère protéiforme du sport, qui dépasse sa vocation compétitive, nous invite à ne plus le
considérer comme un secteur sp écifique et autonome, mais au contraire, à explorer d'autres voies
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(Université de Bordeaux), Olivier SIROST (Université de Rouen), Claude SOBRY (Université de
Lille 2), Carmen SOARES (Université d'État de Campinas, Brésil), Bastien SOULÉ (Université de
Lyon), John TUPPEN (Université de Grenoble Alpes), Philippe VIOLIER (Université d'Angers),
Christian VIVIER (Université de Franche-Comté)

VI. Lieu et date d'organisation
Centre National des Sports Moulay Rachid, Salé (Rabat), du 10 au 12 Avril 2018.
VII. Délais à respecter
•
•
•
•
•

Envoi des propositions de résumé: avant le 23 décembre 2017
Date de retour des expertises des communications: 10 janvier 2017
Inscriptions ouvertes du 20 janvier au 30 mars 2018
Langue du colloque: Français (et possibilité de s'exprimer en Arabe ou en Anglais).
Durée des communications : 20 minutes, puis 10 minutes de questions et d'échange.
Soumission des communications via l'adresse suivante: sport_territoire@irfc.ma

***
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