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Introduction 
 
Le laboratoire APS, Société, Education et Santé de l’Université Hassiba Benbouali de Chlef a 
le plaisir et le privilège  d’organiser en coopération avec l’Association Internationale de 
Praxéologie Motrice (AIPRAM) le 2ème congrès international. 
 
Le congrès de Chlef (Algérie) est le premier événement international de praxéologie motrice  
qui se tiendra  en Afrique. Il constitue un enchainement des manifestations scientifiques déjà 
organisées, à savoir : dix séminaires internationaux en Europe, quatre en Amérique du sud et 
le premier Congrès International  célébré à Manaus (Brésil) en 2014. 
 
 Il propose un état des lieux de plus de 50 ans de travaux et une réflexion autour des sujets les 
plus pertinents et les plus actuels dans le domaine de la praxéologie motrice développé par 
l`imminent sociologue et ancien Doyen de la Faculté des Sciences Sociales de Sorbonne le 
Professeur Pierre Parlebas. 
 
 Cette occasion a pour objectif de présenter des études qui traitent des pratiques corporelles, 
d`ouvrir de nouvelles pistes, de développer des outils de recherche, des contenus  et des 
programmes de formation supérieure sous la perspective de la praxéologie motrice. 
 
 Ce paradigme  s’est imposé avec des modèles théoriques spécifiques  qui sont en plein 
dynamisme et  développement  à travers le monde, et cela tout en s’appuyant sur les apports 
des autres disciplines. 
 Il donnera lieu également à un regard critique en vue d`identifier  les enjeux et les défis 
d`avenir et permettra de réunir  des praticiens et des chercheurs de renommée  internationale, 
et de jeunes chercheurs de différents horizons pour animer des conférences, des tables rondes, 
des ateliers, et la présentation de communications orales.  
 
Cet événement constitue une véritable opportunité de renforcement de l'échange entre les 
chercheurs et les étudiants, favorisant la mise en place des accords et des partenariats 
importants, permettant la création de nouveaux réseaux  de recherche dans le domaine 
notamment au niveau magrébin, arabe et africain. 
 



Axes de recherches 
 
1. Praxéologie motrice, spécificité ou multidisciplinarité : itinéraire d`un paradigme. 
 
2. Action motrice, entre logiques interne et externe, pour une approche                               

systémique.                  

3.   L’action  motrice du culturel à l`interculturel. 
 
4.   L`Education Physique en question,  perspectives praxéologiques : optimisation, évaluation des 
conduites motrices et mise au point des contenus et des programmes de formation supérieure. 

5.   Praxéologie motrice, sport et  performance 
 
6.  Bien-être relationnel et émotionnel dans la perspective  de la praxéologie motrice. 
              
7.  Vers une praxéologie motrice comparée. 
 
NB:  

- Possibilité de présenter des communications en ligne. 
- Insister sur la nécessité des recherches expérimentales et des travaux de terrain (avec 

présentation des résultats). 
 

Frais d’inscription et de prise en charge 
 
Enseignant chercheur: 5000 DA 
Etudiant en post-graduation: 3000 DA 
Autres : 10.000 DA 
 
Les membres de l’AIPRAM et de laboratoire APSSES seront exonérés des frais d’inscription.  
 
Dates importantes  
 

• Début de soumission : 20 janvier 2015 sur le site web : 
http://cipm2015.sciencesconf.org/  

• Date limite de soumission des articles: 1 Juin 2015 
• Notification des acceptations: 30 Juillet 2015 
• Envoi de la version finale : 15 Septembre 2015 

 
Contact 

 
E-mail: cipm2015@gmail.com 

http://cipm2015.sciencesconf.org/

