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ÉDITO
Je suis très heureux de vous présenter le programme de ce 9ème colloque
du CREPS de Bordeaux-Aquitaine.
Cette édition s’est peut être faite attendre depuis sa dernière édition en 2013,
mais nous vous avons voulu traiter d’un sujet particulièrement d’actualité,
dans tous les domaines que ce soit mais bien entendu celui du sport qui nous
intéresse au premier chef.
« Un corps sans limites…vers quelles performances ? » va donc nous
permettre de pousser nos réflexions sur les limites du corps et de la manière
dont nous les dépassons aujourd’hui, mais également quelles sont ces limites
que nous voulons dépasser pour nous projeter vers le corps du futur.
De la réalité d’aujourd’hui, peut être jusqu’à la science-fiction qui nous
rattrape à grands pas !
Ce sera l’occasion pour de nombreux spécialistes du sport mais également de
toutes les problématiques du corps que ce soit dans les domaines scientifiques,
philosophiques ou bien encore sociologiques, d’échanger autour de ce sujet
passionnant.
Nous aurons le plaisir de pouvoir compter sur Julien Morlier, doyen de la
faculté des sports et spécialiste de biomécanique, pour présider cette édition
du colloque. Sa présence concrétise le travail collaboratif permanent entre
l’UF STAPS et le CREPS de bordeaux-Aquitaine.
Autour de lui plusieurs grands noms que je vous laisse découvrir dans ce
programme.
Organisé pour la première fois sur deux sites de grande proximité entre
le CREPS et la Maison Régionale des Sports, ce colloque illustre également
la relation entre le mouvement sportif (le CROS), l’université (UF STAPS)
et le CREPS de Bordeaux qui depuis deux ans ont mis en place un Pôle
Sport Campus destiné à soutenir toutes les actions de recherche, d’insertion
professionnelle et d’aide à l’entrainement pour les sportifs de haut niveau.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous suivrons tous ensemble ce
prochain colloque 2018 et vous souhaite la bienvenue sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine.
Jérôme ROUILLAUX

Directeur du CREPS de Bordeaux-Aquitaine

L’Homme se définit souvent au travers de son inexorable
évolution dans le temps.
Toutes les activités humaines sont impactées par cette fièvre
du « toujours plus au détriment du toujours mieux » (Cornélius
Castoriadis - philosophe).
Aujourd’hui, cette fièvre converge également vers un concept
encore plus large virgule signalé le plus souvent sous le
vocable de « l’Homme augmenté » (sociologues, philosophes,
biomécaniciens,...).
En effet, et au-delà des enjeux et des intérêts qui encerclent
cette forme de penser l’homme d’aujourd’hui et de demain,
cette notion nous donne la nouvelle tonalité dans laquelle est
bercée l’humanité.
Les domaines corporels et sportifs n’échappent pas
à cette réalité, d’autant plus s’ils s’associent en même
temps à l’idée perpétuelle du « héros », en empruntant depuis
plusieurs décennies la voie du « surhomme ».
Le « corps » de l’être humain en général et celui du « corps
sportif » en particulier s’avèrent être l’un des laboratoires,
pour ne pas dire « le » laboratoire où se cristallisent nombre
d’explorations et de recherches dépassant parfois l’imaginaire
voire l’entendement.
Du corps santé, soigné et réparé afin de MIEUX VIVRE,
au corps augmenté, préparé et appareillé de manières
externe et/ou interne afin d’ATTEINDRE DES SOMMETS de
performance, nous nous trouvons sans aucun doute dans ce
corps toujours sublimé, emprunté à l’histoire de l’humanité. Il
est actuellement inspiré par les défis orchestrés des NBIC *
: Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatique, Cognitique.

Que laisse présager ces récentes perspectives pour le
monde sportif ?
Doit-il se sentir inquiété par cette mouvance ? A-t-il réellement
le choix ? Est-ce que la dimension humaine du sport pourrait
être menacée ou simplement bouleversée ? Est-ce que la
performance humaine est menacée ? Ou est-elle simplement
en train de se redéfinir ? Quelles relations nouvelles vont alors
entretenir les sportifs de haut niveau avec leur propre corps ?
De quel type et dans quelle proportion ?
Comment l’environnement sportif direct peut et doit-il
agir avec ces nouvelles avancées ?
Comment va alors s’opérer la dimension de l’entraînement
auprès des athlètes ?
N’y a-t-il pas en lignes de fond des questions philosophiques
et éthiques à se poser lorsque nous touchons le degré
d’humanité de l’action humaine ?
Nous pensons que toutes les professions autour du
sport, entraîneurs, athlètes, préparateurs en tous genres,
ingénieurs du sport, médecins et autres spécialistes médicaux
du sport, sont emportées par les dernières avancées et
ces nouvelles mises à l’épreuve de la dimension humaine.
Certains chercheurs qualifient aussi cette évolution de « fuite
en avant » et ce, quel que soit le prix à payer.
L’ensemble des protagonistes sportifs cherchant à produire
de la performance est interpellé par cette vague de fond,
par ces nouveaux outils. Cela augure, au-delà des corps et
des athlètes, d’une nouvelle forme de penser le corps de
l’Homme, le corps du sportif, ses performances et toute son
humanité dans l’acte d’agir par lui-même.

C’est au détour de ces questionnements sur le corps
sportif, en lien avec le courant sociétal actuel, que
ce 9ème colloque du CREPS de Bordeaux-NouvelleAquitaine se propose d’ouvrir la réflexion.
Explorer cette forme de transhumance qu’opère le corps, à
travers le temps qui passe et notamment en ce début du
XXIème, est le défi que se proposent de lancer les différents
intervenants invités par le CREPS de Bordeaux-Aquitaine.
Trois temps composeront ces deux jours d’échanges à
savoir :
- Le premier nous éclairera sur les limites du corps et
comment nous les dépassons aujourd’hui ;
- Le deuxième nous donnera les limites du corps que
nous voulons dépasser et que nous commençons à faire
progressivement ;
- et enfin dans un troisième temps, la présentation
du corps sportif du futur qui nous transportera vers une
perspective à dimension transhumaniste et post humaniste.
Loin de trouver des solutions finies à nos problématiques
initiales, ce colloque permettra aux différents acteurs du
sport de bousculer leurs réflexions sur la nature même de la
performance.
Il donnera également l’occasion aussi à ces mêmes
protagonistes d’en appréhender sa dimension corporelle
dans de nouvelles perspectives, mais aussi de repérer et
d’inventorier les recherches existantes et à venir au sein de
leur propre discipline, et de tenter de créer de nouvelles
formes de travail liées à ces évolutions.

Michel Trebosc
Formateur et responsable
pédagogique colloque 2018

LUNDI 12 MARS

MARDI 13 MARS

9H / Accueil public au CREPS (salle B)

8H30 / Accueil à la Maison Régionale des Sports

10H / Départ pour la maison régionale des sports

9H/ Comment repousser les limites du corps ?
Présentation de la journée et de la thématique du matin

10H30 / Ouverture par le directeur du CREPS de Bordeaux

JÉRÔME ROUILLAUX

JEAN-MICHEL AVION - ALAIN MAILLET
En contact avec FRANÇOIS GABARD

10H45 / Présentation par le Président du colloque

10H45/ 3ème Table ronde - Mini pause - 4ème Table ronde

JULIEN MORLIER

11H / Introduction socio historique du corps

FLORENT PACLET - SÉBASTIEN ROUQUETTE
En contact avec JACQUES LAFITTE

JEAN-MICHEL PETER

12H / Repas CREPS (buffet traiteur)

12H / Repas CREPS (buffet traiteur)

13H45 / Retour à la Maison Régionale des Sports

13H45 / Retour à la Maison Régionale des Sports

14H / Les limites actuelles du corps :

14H / Envisager le corps sportif du futur ou la construction du corps
de demain - 5ème Table ronde

ouverture sur différents domaines à savoir

NICOLAS COULMY - PIERRE DOLS
GREG LISCO - JORDAN BRICHEUX

15H15 / 1ère Table ronde - Mini Pause - 2ème Table ronde

NICOLAS THIBAULT - DARIO WYSS - BERNARD CLAVERIE

ANTHOMY METTE - LAURENT PARGADE - MARC VOUILLOT
CLÉMENT MARIENVAL - ROLAND KRZENTOWSKI

15H15 / Les échos de la journée / ALLAIN GLYKOS

16H30 / Pause

15H30 / Le mot du président du colloque / JULIEN MORLIER

17H / Philosophie et Ethique / MIGUEL BENASAYAG
17H45 / Les échos de la journée / ALLAIN GLYKOS
18H30 - 20H30 / Cocktail corporel

15H45 / Clôture du colloque / JÉRÔME ROUILLAUX

INTERVENANTS
PRÉSIDENT DU COLLOQUE

INTERVENANTS
2ème FORUM

Julien MORLIER

Anthony METTE

Directeur Facultés des sciences et techniques des activités

Psychologue et préparateur mental FOCUS
consultant
Chargé d’enseignement Université Victor
Segalen Bordeaux.

physiques et sportives de Bordeaux

SPEAKERS

Jean-Michel PETER

Spécialiste en anthropologie des techniques du corps

Miguel BENASAYAG
Philosophe, psychanalyste, chercheur en
épistémologie

Les Limites du corps
1 FORUM
ER

Nicolas COULMY

Marc VOUILLOT
Préparateur physique

Laurent PARGADE
Ancien golfeur professionnel, professeur et
responsable du « training center » au
Pian-Médoc

Directeur du département Scientifique de la
Fédération Française de Ski

Greg LISCOT
Entraîneur de ski freeride

Jordan BRICHEUX
Skieur freeride

Pierre DOLS
Ancien membre du GIPN (Groupe d’Intervention de la
Police Nationale)

Clément MARIENVAL
Ancien sportif de haut niveau, rugbyman
Coach sportif, Sophrologue et Agent sportif

Roland KRZENTOWSKI

Médecin du sport, de médecine physique et de
réadaptation
Ancien médecin de terrain et médecin fédéral
(Équipes de France de Ski, puis d’Athlétisme)

INTERVENANTS

Repousser les limites du corps

INTERVENANTS

Le corps sportif du futur

1ER FORUM

Jean-Michel AVION

Dario WYSS
Co-Directeur de CYBATHLON

Pilote de chasse

Alain MAILLET
Responsable de l’équipe MEDES au CADMOS
(coordonnateur scientifique et chef de projet).
Directeur du pôle « exploitation et science de la vie».
en contact avec

François GABARD
Navigateur et skipper professionnel français
Vainqueur Transat Anglaise (2016)
Vainqueur en équipage de The Bridge en 2017

Nicolas THIBAULT

Entraîneur d’un athlète avec appareil interne

2ÈME FORUM

Florent PACLET
Maître de Conférences à l’Institut de Neurosciences
Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA, UMR
5287 Université Bordeaux CNRS)
en contact avec

Jacques LAFITTE
Multi-champion du Monde de Formule 1

Sébastien ROUQUETTE
Docteur en planétologie.
Médiateur scientifique au CNES.
Chargé de la préparation des expériences au Cadmos.

Bernard CLAVERIE

Professeur des universités à l’Institut Polytechnique
de Bordeaux (Bordeaux INP).
Directeur élu de l’Ecole Nationale Supérieure de
Cognitique (Talence)

INTERVENANTS
LES ÉCHOS DES JOURNÉES

INTERVENANTS
EN CONTACT AVEC

Yohann DINIZ
Triple champion d’Europe du 50 km marche
Vice-champion du monde 2007
Champion du Monde 2017
Détenteur du record du monde du 50 km marche

Allain GLYKOS
Ancien enseignant chercheur en philosophie Bordeaux 1 et écrivain
Président des deux précédents colloques

Kévin MAYER
Vice-champion olympique de décathlon 2016
Champion d'Europe en salle 2017
Champion du monde 2017

MAIS AUSSI

COCKTAIL CORPOREL
Apéritif dinatoire

Jean GALFIONE
Perchiste français
Médaillé or JO Atlanta 1996
Champion du Monde en salle 1999

