
Les partenaires
du congrès :

Sincèrement,

Le congrès mondial 
MOVE2011 a reçu un 
financement de l’Union 
Européenne dans le cadre 
de son programme Santé.

Bienvenue au congrès international “Bouger et 
faire bouger” MOVE2011.

A cette occasion, nous vous invitons à Paris pour 
quatre journées pleines de débats, échanges, 
séminaires, rencontres et expériences de terrain 
qui ne manqueront pas, non seulement de créer 
de nouveaux réseaux de partenaires à travers 
le monde, mais également de vous permettre 
d’élargir et approfondir vos propres relations 
qu’elles soient locales, nationales ou internatio-
nales.

Cette année, le Congrès abordera les enjeux re-
latifs à l’objectif « Mobiliser 100 millions de ci-
toyens supplémentaires autour d’activités phy-
siques et sportives ». Que ce soit à une échelle 
locale, nationale ou internationale, de quoi 
avons-nous besoin pour atteindre cet objectif 
pour le moins ambitieux ? Comment renforcer 
la transversalité entre les différents secteurs 
concernés afin de permettre la création et la 
mise en œuvre de partenariats et projets du-

rables ? En d’autres termes comment dévelop-
per des relations intersectorielles à même d’être 
sociétalement pertinentes en termes de santé, 
cohésion sociale et préservation de l’environne-
ment, mais qui permettent également de créer 
de nouvelles opportunités économiques ?

Le Congrès MOVE2011 doit être à l’origine de 
la création de nouveaux réseaux, efficaces et 
pertinents en facilitant les rencontres entre bé-
névoles, professionnels, organisations, associa-
tions, chercheurs, dirigeants politiques, admi-
nistrateurs et/ou tout autre acteur engagé dans 
le champ des activités physiques et sportives, 
du sport pour tous ainsi que de la santé et la 
prévention (collectivités territoriales, etc.).

C’est donc avec impatience que nous attendrons 
votre venue afin que vos contributions puissent 
enrichir ce Congrès de plus de 300 participants 
venus du monde entier. Dans l’attente de vous 
voir, nous vous invitons à « Bouger et faire bou-
ger » tout autour de vous !

Mot d’accueil des hôtes 
et des partenaires du congrès MoVe2011
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La Ligue 
de l’Enseignement,

Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique 
(UFOLEP) 

International Sports
and Culture Association
(ISCA)

Union Sportive de 
l’Enseignement du 
Premier Degré (USEP)

Sport and Citizenship Ministère des Sports
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MOVE2011 s’adresse à différents publics, autant à des 
coachs qu’à des médecins sportifs, à des décideurs 
politiques qu’à des acteurs locaux, à des organisations 
sportives qu’aux collectivités territoriales. La force des 
Congrès MOVE se trouve en effet, année après année, 
dans la diversité de ses intervenants comme de ses 
participants. 2011 ne fera pas exception à la règle !
En effet, cette diversité reflète l’énorme poten-
tiel exis tant pour des coopérations efficaces entre 
les professionnels du secteur du « Sport pour Tous » 
qu’il s’agisse de structures privées ou publiques. Nous 
sommes convaincus que c’est ainsi que le congrès 
MOVE2011 promouvra au mieux ces transversalités.
Rendre 100 millions de citoyens de plus qu’aujourd’hui 
physiquement actifs aura des conséquences sociétales 
pour le moins bénéfiques (santé, cohésion sociale) ain-
si que des retombées économiques non négligeables 
sur les marchés des services et matériels sportifs. 
MOVE2011 offrira à tous les acteurs concernés et 
présents une véritable plateforme d’échanges qui leur 
permettra de discuter et mettre en œuvre une stra-
tégie afin de recueillir l’ensemble des bénéfices d’une 
société plus active.
 
Développez vos réseaux, mettez en place de nou-
veaux partenariats et ayez votre mot à dire au cours 
de ce prochain congrès mondial dédié au « Sport pour 
Tous » MOVE2011 !

Bougeons et faisons bouger :
Mobilisons 100 millions de nouveaux citoyens au
tour d’activités physiques et sportives

proFils des participants

Le Congrès se tiendra 
du 19 au 23 octobre 
2011 dans les locaux 
du CNOSF (Comité Na-

tional Olympique et Sportif Français) à Paris.
La localisation du CNOSF (Paris intra-muros) vous 
permettra d’assister au Congrès tout en ayant vos fins 
de journées et soirées libres pour découvrir ou redé-
couvrir Paris.

MOVE2011 vous donnera l’occasion de rencontrer 
d’autres professionnels du domaine du sport, de la 
santé et de la citoyenneté. Le format du Congrès qui 
alternera entre séances plénières et ateliers de travail 
entrecoupés de temps de débats sera animé par des 
personnalités de toutes origines et aux profils variés : 
chercheurs, décideurs politiques, dirigeants d’organisa-
tions sportives, animateurs de terrain, etc. Cette diver-
sité et mixité des points de vue permettra à chacun(e) 
d’échanger et ainsi de participer à la construction 
d’une stratégie pertinente pour atteindre notre objectif 
commun : « Mobiliser 100 millions de citoyens sup-
plémentaires autour des activités sportives ».
 
Le programme du congrès, mis à jour régulièrement, 
est consultable à l’adresse suivante :
www.move2011.info

Être physiquement actif est 
la base d’une vie saine.

Toutefois, à travers le monde, toutes les personnes 
n’ont pas forcément la possibilité d’être physique-
ment actives. De plus en plus de gens vivent une vie 
« sédentaire ». Cela soulève de nombreux enjeux non 
seulement autour de la santé et des activités phy-
siques, mais aussi autour de la citoyenneté, la vie dé-
mocratique et la cohésion sociale.

Les raisons pour lesquelles nous sommes de plus  en 
plus nombreux à nous sédentariser  sont très variées. 
Cela peut aller du manque de structures  adéquates, 
pour permettre le dévelop pement d’activités phy-
siques adaptées, au manque de bénévoles ou de res-
sources financières. Dépasser ces barrières et mobiliser 
davantage autour des activités de « Sport pour Tous » 
implique de développer des initiatives en transversa-
lité avec d’autres secteurs mais également de coopé-
rer avec d’autres organisations, les responsables poli-
tiques, les autorités locales et nationales ainsi que les 
bénévoles, si nous voulons véritablement saisir toutes 
les opportunités possibles.
 
Les sports dits “de base” peuvent avoir un impact so-
ciétal qui va au-delà d’une simple hausse du nombre 
de pratiquants. Ils peuvent également promouvoir la 
cohésion sociale, un sentiment d’appartenance et sur-
tout créer une plateforme commune entre des gens 
aux cultures diverses.
C’est pourquoi le MOVE2011 focalise sa réflexion sur 
la manière de rendre de plus en plus de personnes 
physiquement actives, quels que soient leur âge, leur 
situation socio-économique et leur emplacement 
géographique.

“Bouger”

à propos
du MoVe 2011



Les Publics
Développer des offres sportives adap
tées à différents types de publics

Nous sommes tous différents et avons donc cha-
cun nos préférences en termes d’activités phy-
siques. Il nous faut aujourd’hui nous adapter et 
diversifier nos offres, changer radicalement notre 
façon de voir et concevoir le sport afin d’ajuster 
l’offre aux besoins et attentes de tous les citoyens. 
MOVE2011 mettra en avant des initiatives exem-
plaires, locales et nationales, qui ont su s’adapter 
à des publics spécifiques. Le Congrès permettra 
également de préciser les tendances actuelles en 
termes d’activités physiques et sportives : Quelles 
sont les demandes ? Quels sont les motivations 
et les intérêts des différents types de publics (se-
niors, populations issues des quartiers prioritaires 
jeunes, femmes, etc.)

Les Pratiques
Rendre les gens plus actifs :
Tendances et défis

L’offre d’activités physiques et sportives est en 
évolution constante et de nouvelles opportu-
nités apparaissent tous les jours. Que va-t-il se 
développer dans un futur proche ? De l’escalade 
en pleine nature à la pratique du pilates; du sport 
scolaire à l’utilisation quotidienne du vélo comme 
moyen de transport… Les thèmes proposés par le 
MOVE2011 aborderont les enjeux de la citoyen-
neté, de l’environnement et des modèles finan-
ciers pertinents dans la promotion de l’activité 
physique. Le Congrès présentera des exemples 
concrets qui fonctionnent et regardent au-de-
là des modes pour comprendre les tendances 
lourdes en termes d’offres sportives et physiques.

Les Partenariats
Modifier l’horizon de nos possibilités 
en travaillant ensemble

Marchand ou pas ? Public ou privé ? Local ou na-
tional ? Sport ou transport ? MOVE2011 défiera 
les représentations de tous les secteurs afin de 
définir leur rôle pour motiver de la manière la 
plus efficace les citoyens du monde entier à être 
plus actifs physiquement et identifier les par-
tenaires intéressants. Qu’est ce que les « sports 
de base » peuvent offrir qu’aucun autre secteur 
ne peut ? Comment faire passer le message ? 
C’est sur toutes ces questions que MOVE2011 in-
terrogera des décideurs de tout bord (santé, urba-
nisme, sport, éducation, etc.).

interVenants Les organisateurs du 
MOVE2011 sont heureux 

de vous annoncer d’ores et déjà un certain nombre 
d’intervenants confirmés.
MOVE2011 peut affirmer aujourd’hui que les interve-
nants du congrès seront de grands experts dans les 
domaines du sport et loisirs, de la santé, de la ci-
toyenneté et de l’intégration sociale.

Liste nonexhaustive d’intervenants invités :

thèMes 
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 - Mme Chantal JOUANNO, Ministre des Sports 
français

 - M. Raí Souza VIEIRA DE OLIVEIRA, ancien 
 capitaine de l’équipe de football du Brésil et du 
PSG et cofondateur de la fondation “Gol de Letra” 
au Brésil

 - Mlle Emma McCLARKIN, Député Européen du 
Royaume-Uni, coordinatrice du comité “Culture, 
Education et Sport” au Parlement Européen

 -  M. Guillermo PENALOSA, Directeur exécutif de 
“8-80 Cities” une organisation canadienne à but 
non-lucratif qui vise à accompagner le dévelop-
pement et la création de villes mieux adaptées à 
nos besoins (activités physiques, etc.).

 - M. Santiago FISAS AYXELA, Député Européen, 
Rapporteur de la dimension européenne dans le 
sport

 - Mme Irina BOKOVA, Directrice Générale de 
l’UNESCO

 - Prof. Dr. Brian MARTIN, Président de “Agita 
Mundo”, réseau mondial de promotion de l’activité 
physique et de l’institut de la médecine sociale et 
préventive à l’université de Zurich.

 - Mlle Lori SLOATE, Centre OMS pour le 
 Développement sanitaire, Kobe, Japon



logeMent

Le programme de cette année 
vous permettra d’assister et de 

participer à des échanges vifs et enrichissants pour 

tout le monde, mais il vous permettra également de 
découvrir la ville de Paris et de développer vos réseaux 
grâce aux réunions informelles que vous pourrez tenir.

Plusieurs possibilités de logement 
sont offertes aux participants :

Les IBIS Porte d’Italie ou Porte d’Orléans (89€)

Le Mercure Porte d’Orléans (135€)
 
 

Les CISP Kellerman ou Ravel (45€)

A partir du 12 septembre, plus aucune chambre 
d’hôtel ne sera garantie. D’autres propositions d’hôtels 
seront faites au cours du mois de juillet. 
 
Les hôtels sont à contacter directement en précisant 
que vous venez dans le cadre des réservations faites 
pour le Congrès ISCA par l’intermédiaire de l’UFOLEP.

Frais d’inscription 

www.ibishotel.com 

www.mercure.com 

www.cisp.fr

paieMent 
aVant le
01.08.11

paieMent 
après le 
01.08.11

tarif normal 200 € 250 €

tarif étudiant 150 € 200 €

Mer. 19.10.11 Jeu. 
20.10.11

Ven. 
21.10.11 saM. 22.10.11 diM. 

23.10.11

Matin
Arrivée Journée de 

Congrès n°1

Journée de 
Congrès 

n°2
AG de l’ISCA

Excursion 
ou temps 

libre 
Départ

après-midi

soirée Réception d’ouverture 
au CNOSF

Réception à 
la Mairie de 

Paris
Soirée libre Soirée de clôture (dîner en 

bateau-mouche et Lido)

prograMMe
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contact et inscriptions
Pour toute question concernant les  réservations 
d’hôtels, les inscriptions, etc., vous pouvez con-
tacter les organisateurs à l’adresse  
contact@move2011.info 
ou  visiter le site internet www.move2011.info
Les inscriptions peuvent se faire directement à 
l’adresse : www.move2011.info/registration

Les membres du réseau Ligue de l’enseignement-
UFOLEP-USEP souhaitant s’inscrire et disposer 
(éventuellement) de la gratuité doivent contacter 
l’adresse
contact@move2011.info

uFolep
3, rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07

Remarque : Les personnes travaillant dans le réseau 
Ligue de l’enseignement-UFOLEP-USEP, peuvent bé-
néficier de la gratuité des frais pédagogiques dans la 
limite de 40 places disponibles.
Toutefois, les organisateurs se réservent le droit de 
choisir les professionnels qui bénéficieront de cette 
gratuité. Ce choix se fera en fonction des thématiques 
abordées au cours du Congrès et du projet politique 
départemental ou régional du professionnel concerné.
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