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Colloque olympique et paralympique - 8 février 2023

sous l’égide du Club France de l’Olympisme,
en présence de Guy Drut, membre du Comité International Olympique

sont heureux de vous convier au colloque olympique et paralympique 
le mercredi 8 février 2023 

à Lilliad Learning Center Innovation 
(Cité Scientifique - Avenue Henri Poincaré -Villeneuve d'Ascq Cedex)

Programme du colloque 

•10h00 – Accueil 
M. le Président de l’Université de Lille, Pr. Régis Bordet  
M. le Président du CDOS Nord, Pr. Jean Cosleou
 
•10h10 – Allocution d’ouverture
Brigitte Henriques, présidente du CNOSF
Guy Drut, membre du CIO
 
•10h25 - Tour d’enjeux du colloque par les membres du Club France de l’Olympisme 

•10h30 – 12h30 : « Accessibilité – état de la recherche appliquée au sport », séminaire scientifique - ANOF

•14h15 – 16h00 : « Accessibilité, femmes et sport », ciné-débat à partir du documentaire Les Incorrectes - Fondation 
Alice Milliat

•16h30 – 18h00 : « Ensemble, tous et toutes au sport ! Des discours et des actes, hier et aujourd’hui » - Comité français 
Pierre de Coubertin

•18h30 – 20h00 : la dynamique Paris 2024 en actions dans les territoires des Hauts-de-France – CDOS Nord
 

Ce colloque s’inscrit dans le programme olympique et paralympique 
de l’Université de Lille labellisé ‘Génération 2024’

Merci de bien vouloir vous inscrire par retour de mail avant le vendredi 3 février – places limitées

Régis Bordet
Président de l'Université de Lille

Jean Cosléou
Président du Comité départemental 

olympique et sportif du Nord
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE

A bientôt 500 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce colloque interroge la 
manière dont les acteurs et populations des territoires s’approprient l’événement pour rendre accessibles à tous le 
sport, la culture et les valeurs olympiques et contribuer ainsi à son héritage, notamment immatériel. 
Il propose d’identifier les freins et leviers à mobiliser pour favoriser cette accessibilité, dans une diversité d’approches 
et de dimensions.  
 
Le Club France de l’Olympisme, qui réunit l’Académie nationale olympique française (ANOF), l’Association française 
des collectionneurs olympiques et sportifs (AFCOS), le Comité français Pierre de Coubertin (CFPC) et la Fondation 
Alice Milliat, autour du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), participe ainsi à apporter un éclairage 
académique, politique et sportif pluriel à cette problématique d’actualité.
 
Ouvert par Guy Drut, membre du Comité international olympique (CIO), champion olympique et ancien ministre 
des sports, le colloque débutera par un séminaire scientifique animé par l’Académie nationale olympique française 
qui mêlera histoire, urbanisme et handicap afin de questionner la prospective et les perspectives de l'accessibilité au 
sport.
 
L'après-midi, de 14h00 à 16h00, la Fondation Alice Milliat organisera un ciné-débat sur l'accessibilité des femmes au 
sport et aux fonctions de dirigeantes.
 
Dans la continuité, de 16h30 à 18h00, Le Comité français Pierre de Coubertin posera un atelier sur le thème "Ensemble, 
tous et toutes au sport !”. 
 
Enfin, de 18h30 à 20h00, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) du Nord réunira autour d’une table 
ronde les acteurs labellisés ‘Terre de Jeux 2024’, ‘Génération 2024’ ou encore ‘Impact 2024’ afin de partager avec 
l'assistance les actions déployées dans les territoires et qui démontrent l’existence d’une dynamique Paris 2024 sur 
l’accessibilité du sport et de l’Olympisme.
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