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Editorial du président :
C’est avec un grand plaisir que je vous présente les vœux du conseil de l’AIPRAM, pour une
excellente année 2018, riche en projets et réalisations.
Une partie des membres du conseil se sont rencontrés à Tamanrasset, du 7 au 13 Janvier à l’invitation
de la Présidente de l’association « Sauver l’Imzad », Madame Farida Sellal. Le colloque intitulé
« Pratiques sportives traditionnelles et tourisme culturel durable », était organisé parallèlement à un
festival associant musique, arts plastiques, jeux et sports traditionnels, donnant un riche aperçu de la
culture touarègue.
(http://www.Imzadanzad.com )
Notre amie et membre du conseil, Madame la professeure Imen Nefil, assumant la coordination
scientifique, a permis aux membres de l’AIPRAM venus d’Espagne, de France et de Suisse d’échanger
avec les collègues Algériens et Tunisiens,
témoignant une fois de plus, avec son collègue le Pr. Ahmed Torki, et certains des jeunes docteurs
formés par celui-ci, du dynamisme des praxéologues d’Algérie.
Merci aussi aux organisatrices d’avoir associé d’éminents linguistes, anthropologues, économistes des
universités d’Algérie et de Tunisie, avec qui nous avons eu le plaisir d’échanger et de partager.

Le Colloque de Paris
Déjà six mois se sont écoulés depuis le colloque de Paris, qui fut un succès : le conseil de l’AIPRAM
remercie le comité d’organisation pour l’excellent travail réalisé. Le programme proposait 5
conférences, 60 communications, deux spectacles… 70 chercheurs venus de 9 pays des deux
hémisphères ont apporté de nombreuses données nouvelles, et mis en évidence une grande richesse
d’approches usant de méthodes de recherche diversifiées. Soulignons la complémentarité des deux
premières conférences, celle de Pierre Parlebas intiulée « L’innovation praxéologique dans les jeux et
les sports », et celle du Pr. Todd Lubbart, de l’Institut de Psychologie, qui traitait des « Enjeux et
perspectives de la recherche sur la créatvité ».

La recherche sur le sport en France
On peut se faire une idée de la situation de la recherche sur le sport en France à partir des documents
diffusés par le Pr. Vincent Nougier, (Université de Grenoble) après la présentation publique le 17
Janvier 2019 du Groupement de Recherche (GDR) du CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) intitulé « Sport et Activités Physiques ».
Pour le GDR, la recherche est organisée en quatre thématiques :
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Facteurs humains de la performance : 24 équipes
Modélisation, matériaux, instrumentation : 30 équipes
Sport, activités physiques, bien-être : 37 équipes
Enjeux sociétaux : 43 équipes
Ces équipes regroupent environ 950 chercheurs, 609 dans les sciences expérimentales, et 284 du côté
des sciences conjecturales. Dans celles-ci on compter 151 sociologues, 52 historiens, 42 spécialistes
du management, et 39 en sciences de l’éducation.
Notons par ailleurs que la 74° section du CNU comptait en 2017 167 professeurs des universités et
646 maîtres de conférences. Enfin, il est possible, pour compléter les informations de consulter
l’annuaire de la recherche en STAPS publié par la conférence des directeurs et doyens en STAPS.

Informations et rappels :
Le Numéro 22 de la Revue Accion Motriz, consultable et téléchargeable en ligne est paru.

Cotisations 2018 : rappel
Rappel des tarifs
Pour les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon :
Membre actif enseignant, professionnel : 30 euros
Membre étudiant : 10 euros
Pour tous les autres pays :
Membre actif enseignant, professionnel : 15 euros
Membre étudiant : 5 euros
Les virements sont à faire sur le compte AIPRAM : Banco de Santander, Calle General Ricardos, 4
22300 Barbastro, Huesca
N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683
Siège social de l’AIPRAM : Plaza Disputacion n°13, 4°, Barbastro 22300 Espagne
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