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Journées Pierre de Coubertin 

Vendredi 15 et Samedi 16 Novembre 2013 à la Faculté de Médecine de Lille 

 

Thématiques du Colloque : 

 Les vertus thérapeutiques du sport ; 

 Le sport face aux financements de la santé ; 

 Effets secondaires du sport, toxicité, addiction. 

Orateurs invités : 

 Pr. F. Carré (Université de Rennes) : le sport est-il toujours bon pour le cœur ? 

 Dr. V. Bougault (Université Lille 2) : l’asthmatique doit-il faire du sport et le sport forme t-il des 

asthmatiques ? 

 Pr. F. Rannou (Hôpital Cochin, Paris) : Sport et Arthrose 

 Pr P. Parquet (Lille) : Addiction au sport 

 Dr. T. Bouillet (CAMI, Paris) : Activités Physiques et Cancer : préventions des récidives 

 Walfried Konig (Représentant de Deutscher Olympischer Sportbund) : Activités physiques et assurance 

maladie, l’expérience allemande 

 

http://www.medecinesportpau.fr/lille-le-sport-est-il-un-medicament/


 

Colloque de Lille : le sport est-il un médicament ? 

le 2 février 2013, dans Colloques, Comité Coubertin, Sport, Valeurs morales, par admin 

Colloque de Lille : le sport est-il un médicament ? 
15 et 16 novembre 2013. 

Introduction par le Dr Alain CALMAT, ancien ministre chargé de la Jeunesse et des 

Sports 

INSCRIPTIONS : http://pierredecoubertin.univ-lille2.fr/accueil/ 

Thématique du Colloque : 

http://pierredecoubertin.univ-lille2.fr/programme/ 

- Les vertus thérapeutiques du sport 

- Qui doit financer l’activité physique du sport comme le facteur de santé ? 

- Effets secondaires du sport, toxicité, addiction 

Liste des conférences : 

- Pr. F. Carré (Université de Rennes) : « Le sport est-il encore bon pour le coeur? » 

- Dr. V. Bougault (Université Lille 2) : « L’asthmatique doit -il faire du sport et le sport forme 

t-il des asthmatiques? » 

- Pr. F. Rannou (Hôpital Cochin, Paris) : « Sport et Arthrose » 

- Pr P.J. Parquet (Lille) : « Addiction au sport ; 

- Dr. T. Bouillet (CAMI, Paris) : « Activités Physiques et Cancer : préventions des récidives » 

- Walfried Konig (Représentant de Deutscher Olympischer Sportbund) : « Activités Physiques 

et assurance maladie, l’expérience allemande ». 

Plan d’accès et Itinéraires : http://pierredecoubertin.univ-lille2.fr/plan-dacces/ et 

http://pierredecoubertin.univ-lille2.fr/informations-utiles/ 

Comité Français Pierre de Coubertin : 
Créé en 1950, le Comité Pierre de Coubertin a notamment pour objet : 

- de diffuser l’œuvre de Pierre de Coubertin dans son ensemble et particulièrement ses travaux 

dans le domaine de l’éducation et de la pédagogie, 
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- de mieux expliquer et propager un « Olympisme » que Coubertin définit comme un 

humanisme, un état d’esprit à promouvoir dans l’enseignement à tous les niveaux, afin que le 

sport soit reconnu comme élément indispensable de l’éducation, 

- d’intervenir auprès des pouvoirs publics et des organisations concernées pour que l’idéal 

olympique demeure le correctif indispensable aux excès et déviations du sport, 

- d’initier et d’encourager la pratique des sports chez les jeunes. 

Le Comité Français Pierre de Coubertin s’attache à initier, encourager la pratique des sports 

chez les jeunes, et favoriser l’entraide et la solidarité entre les membres de la communauté 

sportive. 

Le Comité français Pierre de Coubertin est sensible au respect du français comme langue 

olympique qui répond à la nécessité de préserver la diversité linguistique dans le monde, un 

engagement que la Francophonie a pris aux côtés des autres communautés linguistiques 

internationales. 

Le Comité Français Pierre de Coubertin est attentif à la gouvernance du mouvement sportif, 

dans le respect de toutes les pratiques sportives, des athlètes, des dirigeants sportifs et des 

politiques nationales en la matière. Il y contribue par ses actions, ses publications et 

l’engagement des ses membres. 

Attaché aux trois grands principes de fonctionnement du sport éducatif définis par Thomas 

Arnold et réaffirmés par Pierre de Coubertin comme les fondements de l’olympisme, il défend 

un amateurisme réaliste, pour lequel il soutient notamment l’action de l’Association pour le 

Fairplay et le sport sans violence. 

À l’aube du XXIe siècle, le comité français Pierre-de-Coubertin initie un partenariat régulier 

avec les universités et Co-organise, avec l’une d’entre elles, des colloques bisannuels. 

Précédents colloques : 
2004, Rouen : « Le sport est-il éducatif ? » 

2005, Reims : « De la psychologie sportive à la signification du sport » 

2007, Paris : « La francophonie » 

2009, Grenoble : « La gouvernance du sport » 

2011, Bordeaux : « Les activités de pleine nature et le développement durable » 

- See more at: http://www.icollec.com/wwCoubertin/colloque-de-lille-le-sport-est-il-un-
medicament/#sthash.pnmbBmn6.dpuf 

 

Appel à communication et Inscriptions 
sur le site 
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