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Le 15 janvier 2020,

Plus vite, plus haut, plus 
sport : de l’homme adapté à 
l’homme augmenté

Ce lundi 20 janvier à 18h, l’Université de Lille propose deux 
conférences suivi d’un débat sur le thème de l’homme augmenté 
dans le parasport à Lilliad Learning center Innovation .

Au programme des conférences :

- Bernard Andrieu : « Le corps capacitaire du sportif hybridé :
le dépassement des limites »

Philosophe, UFR Staps de l’Université Paris Descartes, directeur 
de l’Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris, dernier 
ouvrage publié Ethique du sport, Paris, Vrin, 2019.

Les progrès technologiques permettent à la personne en 
situation de handicap de découvrir de nouvelles capacités, 
ce qu’on appelle le «corps capacitaire».  Cette augmentation 
repose sur une hybridation du corps biologique avec des 
prothèses. Se pose dès lors le problème de l’identité du sportif 
hybride, comme Oscar Pistorius qui a demandé et obtenu de 
courir avec les valides. Se pose aussi la question éthique de 
l’équité, sinon de l’égalité, entre les compétiteurs avec ce 
dopage technologique et modèle d’inclusion sociale.

- Jean Minier : « Performance et parasports »

Chef de Mission de la délégation française aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo 2020, Directeur des Sports du Comité 
Paralympique et Sportif Français.

Événement organisé en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif du Nord et le Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France.

Événement placé sous le label « Génération 2024 » reçu par l’Université de Lille 
«pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes et promouvoir la 
pratique des sports olympiques et paralympiques».

EN SAVOIR PLUS ET 
INSCRIPTION : 

https://www.eventbrite.fr/e/
billets-plus-vite-plus-haut-plus-
sport-de-lhomme-adapte-a-
lhomme-augmente-86792381349
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