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Le sport pour tous – pour la vie 

 
Orateurs invités 
& Sous-thèmes et sujets proposés 
(sous réserve de modifications) 
 
 
1. L’activité physique pour les jeunes 

• Nouvelles façons d'inciter les jeunes à la pratique sportive 
• Comment les programmes scolaires d’éducation physique répondent-ils aux besoins des jeunes et 

favorisent-ils leur santé ? 
• Installations sportives : les jeunes comme groupe cible 
• Le sport pour tous pour les jeunes atteints d'un handicap 

 
Timothy ARMSTRONG , Département des maladies chroniques et de la promotion de la santé, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse 

Ming-Kai CHIN , Faculté des services de santé, de l’éducation physique et des loisirs, Université de 
l’Iowa du Nord, Cedar Falls, États-Unis d’Amérique 

Philip CRAVEN , Comité International Paralympique, Bonn, Allemagne 

 
2. Le rôle du sport pour tous dans un monde de tech nologie de l’information (TI) 

• La TI conduit-elle à la sédentarité et aux maladies modernes ? 
• Les coûts des services sociaux et de santé liés à l’omniprésence de la TI ou au style de vie 

moderne (manque d’activité physique) dans le monde d’aujourd’hui 
• La TI peut-elle être utile aux programmes de sport pour tous ? 
• Que faut-il développer : le cerveau ou les muscles ? Projections pour le XXIIe siècle 

 
Stuart BIDDLE , Faculté des sciences du sport et de l’exercice, Université de Loughborough, 
Loughborough, Grande-Bretagne 

Sigmund LOLAND , Institut norvégien des sciences du sport, Oslo, Norvège 

Brian MARTIN , Unité activité physique et santé, Haute école fédérale de sport, Macolin, Suisse 

 
3. Les réponses du sport pour tous aux problèmes li és au vieillissement des 

populations 
• Vieillissement ou inactivité : à quoi doit-on la détérioration fonctionnelle ? 
• Comment le sport pour tous peut-il contrer les effets néfastes du vieillissement et promouvoir une 

vieillesse en bonne santé ? 
• Les programmes de sport pour tous pour les personnes âgées souffrant d’un handicap 
• L’activité physique pour la santé dans quel but : donner des années à la vie ou de la vie aux 

années ? 
 

Wendy BROWN , Faculté des sciences du mouvement humain, Université du Queensland, St Lucia, 
Australie 

Michael KJAER , Institut de médecine du sport, Université de Copenhague, Copenhague, Danemark 

WEE Eng Hoe , Faculté des sciences du sport et de la récréation, Universiti Teknologi MARA, Shah 
Alam, Malaisie 
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4. Le sport pour tous et la justice sociale 
• Avantages économiques et sociaux du sport pour tous 
• Le sport pour tous comme véhicule d’intégration (des minorités, des femmes, des personnes 

handicapées, des immigrants, des réfugiés et des groupes sociaux exclus) 
• Le sport pour tous : occasions de pratique et soutien  
• La promotion des valeurs olympiques (excellence, amitié et respect) par le sport pour tous 

 
Kelly FAIRWEATHER , Institut de la performance sportive, Université de Stellenbosch, Stellenbosch, 
Afrique du Sud 

Selina KHOO , Centre des sports, Université de Malaya, Kuala Lumpur, Malaisie 

Walter SCHNEELOCH , Comité National Olympique d’Allemagne, Francfort-sur-le-Main, Allemagne 

 
5. Examen des initiatives de sport pour tous du mou vement olympique et sportif 

• Les programmes de sport pour tous des Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
• Les programmes de sport pour tous des Fédérations Internationales de sports (FI)  
• Les initiatives multisectorielles auxquelles prennent part les CNO, les FI ou les autres organismes 

de sport 
• Retombées des grands événements sportifs sur le développement du sport pour tous 

 
Sebastian COE , Comité d’organisation des Jeux de la XXXe Olympiade, Londres 2012, Grande-
Bretagne 

Georges-Emmanuel DENJEAN , Union Cycliste Internationale, Aigle, Suisse 

Moira TAN , Comité National Olympique de Malaisie, Kuala Lumpur, Malaisie 

 
 
 

 


