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 Argumentaire : 

Dans le contexte actuel d’urbanisation et d’industrialisation, la société demeure caractérisée par 

l’abandon progressif de la dépense énergétique dans le cadre de la vie courante. Aussi bien que dans 

le cadre de la Vie professionnelle. Le labeur physique excessif dans les périodes antérieures a 

contribué à un vieillissement prématuré de la population. Aujourd’hui, l’accroissement du travail 

sédentaire tend à priver une majorité d‘individus d’une stimulation physique nécessaire au bon 

équilibre et à la bonne santé. 

Les conduites alimentaires des sujets, qui s’orientent de plus en plus vers des types d’aliments a 

forte tenure en sucre et lipides et avec un manque flagrant en micro-aliments. Associées a une 

sédentarité ont produits des individus sujet de graves maladies, la nutrition ici s’impose, mais la 

science reste le dernier rempart devant toute connaissance scientifique qui s’appuie sur des erreurs 

dues à la science incomplète. 

L’obésité et l’accroissement de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, 

sont souvent mises en relation avec le phénomène de la sédentarité. Ainsi, la promotion de l’activité 

physique qui vise le bien être de la population et sa santé semble être  l’une des priorités des 

pouvoirs publics, les professionnels de la santé et du sport. 

Ce colloque s’adresse aux professionnels du sport et de la santé, en les interrogeant sur l’impact 

de La pratique sportive, comme moyen de prévention et de thérapie, sur la santé des individus. Il 

s’agit également des caractéristiques du sport pratiqué, son volume et sa fréquence au cours de 

l'année et leurs liens avec les paramètres de l'âge et du genre, ainsi les déterminants physiologiques.  
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Ce colloque a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

1- Y a-t-il une relation entre le mode de vie et le degré de la pratique sportive ?  

2- Quels sont les déterminants psychologiques et environnementaux qui conditionnent 

l'adhésion à la pratique sportive ?  

3- Quels sont les effets de l'activité physique sur le bien-être et la qualité de vie ?  

4-  Y a-t-il des bienfaits de la pratique sportive sans la possibilité d'encourir des risques chez des 

personnes saines ou malades ?  

5- Comment utiliser les connaissances actuelles pour prescrire des programmes de pratique 

physique et sportive en associant des programmes de nutrition ?  

 

Les Axes du colloque:  

Axe 1 : Promotion de la santé par la pratique sportive : 

 • Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les petits enfants. 

 • Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les enfants et les adolescents. 

 • Stratégies de promotion de la pratique sportive chez les adultes et les seniors. 

 • Environnement et contraintes de la pratique sportive chez les personnes âgées et malades. 

 • Les contraintes de la pratique sportive. 

 

 Axe 2 : La recherche sur la santé, nutrition et pratique sportive: 

 • Représentations sociales des professionnels de la santé et du sport sur la pratique sportive chez la 

petite enfance. 

 • Pratique sportive et son effet sur les maladies graves et chroniques. 

 • Apport des sciences humaines et sociales de la santé a la pratique sportive. 

 • Apport des sciences médicales et fondamentales à l'efficacité de la pratique sportive. 

 • Apport de la nutrition pour le suivi de l'état de santé des sujets en besoin d'aide, sportifs de haut 

niveau, sédentaires, sportifs blessés et malades. 

 • Apport de l’économie de la santé. 

 

Axe 2 : Thérapies et pathologies de la pratique sportive :  

• Pathologies avérées et activités physiques.  

• Prévention et activité physique. 
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 • Prévention des pathologies et activité physique. 

 • Activité physique et qualité de vie. 

• Danger de l'activité physique. 

 

Axe 3 : Evaluation et mesure:  

• Méthodes générales d'évaluation de l'activité physique et de la dépense énergétique journalière et 

de l'état nutritionnel. 

 • Evaluation de l'activité des enfants. 

• Evaluation de l'activité physique des seniors. 

 

Présidents d’honneur : 

Professeur SAIDANI Boualem, Recteur de l’université de Bejaia 

Professeur FARRADJI Mohamed Akli, Doyen de la faculté Sciences Humaines et Sociales 

 

Président du colloque :  Salim ZAABAR 

 

Comité scientifique:  

Président : Salim ZAABAR 

Membres : 

Membres : Etablissement d'affiliation 

Pr Ferradji Mouhamed Akli Université de Bejaia 

Pr Ouathmani Settar Université de Bejaia 

Pr Ben Aki Mouhamed Akli Université Alger 3 

Pr Ben Toumi Nacer Université Alger 3 

Pr Nafi Rabah Université Alger 3 

Pr Hamza Ghodbane Université Alger 3 

Pr  Belghoul Fethi Université Alger 3 

Pr Attallah Ahmed Université de Mostaganem 

Pr Ahed Tourki Université de Chlef 

Pr Mimouni Nabila ESSTS Alger 

Pr Said Aissa Khlifa ESSTS Alger 

Pr Zaki Saliha ESSTS Alger 

Pr Madani Khoudir Université de Bejaia 

Dr Ikiouane Mourad Université de Bejaia 

Dr Idir Abdennour Université de Bejaia 

Dr Briki Tahar Université Alger 3 
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Comité d’organisation : 

Président du comité d’organisation :  IKIOUANE Mourad 

Les Membres : 

Nom et prénom Etablissement d'affiliation 

Zaabar Salim Université de Bejaia 

Idir Abdennour Université de Bejaia 

Chettouh Farid Université de Bejaia 

Bougandoura Fares Université de Bejaia 

Akache Mokrane Université de Bejaia 

Bouafia Rafik Université de Bejaia 

Ourabah Brahim Université de Bejaia 

Abbas Tinehinane Université de Bejaia 

Khaled Nouara Université de Bejaia 

Maouche Tinehinene Université de Bejaia 

Moussaoui Said Université de Bejaia 

Terki Nourredine Université de Bejaia 

Ait Abbas Katia Université de Bejaia 

Yous Fouzia Université de Bejaia 

 

Les Doctorants: 

Nom et prénom Etablissement d'affiliation 

Maouche Tinehinene Université de Bejaia 

Moussaoui Said Université de Bejaia 

Terki Nourredine Université de Bejaia 

Ait Abbas katia Université de Bejaia 

Yous Fouzia Université de Bejaia 

 

Dates importantes : 

- Date limite de réception des résumés (le résumé doit comporter au maximum 3000 
caractères espaces compris) :  15/04/2018 

- Notification de la décision du comité scientifique :  25/04/2018 
- Date limite de réception des textes complets des communications : 30/04/2018 

- Réponse aux communications acceptées: 27/04/2018 

 

Conditions de participation:  

1)   Les interventions doivent s’inscrire dans l’un des axes du colloque.  
2)   Les participations peuvent être présentées en langues arabe ou en langue français.   
3)   Les textes des communications doivent être  accompagnés de deux résumés, l’un dans la       

  langue du texte  l'autre dans une autre langue. 
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4)   Les textes  doivent être en  fichier Word,  police "Simplifed Arabic", taille 16 pour les  

     textes en arabe et  police "Times New Roman", taille 12, interlignes simples.  
5)   Le nombre de pages de la communication doit se situer entre 08 à 15 pages . 
6)   Les communications doivent respecter les Normes "APA"(2015). 
7)   Les participations peuvent être individuelles ou en binômes.  
8)   Les frais de participation au colloque : 

Les pauses café et les déjeuners sont pris en charge,  l’hébergement et le déplacement 
sont à la charge du participant.  

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication. 

 

Courriel du colloque :  salim.zaabar@gmail.com 

Tél : +(213)554 826 865 
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 1er participant  2ème participant 

Noms et prénoms du   

Grade    

Fonction    

Etablissement de 

rattachement  

  

N° de téléphone    

Email   

 

Axe N°:         ............................................................................................................................................ 

Titre de la communication :    ............................................................................................................  

 

Résumé : 

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................……..… 

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Mots clés : (entre 3 et 5 mots) : .................................................................................................................. 


