
PRESENTE UNE SERIE 
DE 4 WEBINAIRES 

en collaboration 
avec 

SPORT : 
 

RE-PENSER 
 

DEMAIN 
Est-ce que les sports peuvent  

devenir meilleurs après la pandémie ? 

Chaque Jeudi 
du 1° au 22 Octobre 2020 

16h00 

S’inscrire sur : https://bit.ly/3h1yihY 
* l'espace disponible est limité.  

Les sessions seront enregistrées et diffusées 
en direct sur notre chaîne YouTube 

 

 

 
FONDATION 
Jean-Paul II 
pour le sport 



1° Octobre 15 Octobre 

  8 Octobre 22 Octobre 

S'adapter aux nouvelles réalités que 
le Covid-19 nous a apportées, tel est  

l'objectif de ce webinaire : 

LE SPORT APRÈS LA PANDÉMIE : LES 
CHOSES VONT-ELLES CHANGER ? 

LE SPORT INCLUSIF : UNE OPPORTU-
NITÉ À NE PAS MANQUER 

DONNER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME : 
LE SPORT COMME RÔLE POUR LA VIE 

PROPOSITIONS POUR UN MEILLEUR 
REDÉMARRAGE : UNE ÉCOLOGIE 

ANTHROPOLOGIQUE 

Parmi les orateurs figureront des dirigeants sportifs et sociaux de haut niveau, 
des athlètes, des managers, des universitaires et des administrateurs sportifs 
qui discuteront des défis du sport pendant la pandémie et de la manière de 
relancer le sport dans une perspective plus humaine et plus inclusive 

Pour plus d’information visitez : www.laityfamilylife.va 
 

            @laityfamilylife    #RethinkingSport 

Chaque session durera 75 minutes et comprendra des remarques d'ouverture,  
un orateur principal et une session ouverte de questions-réponses de 30 minutes.  

Toutes les sessions se dérouleront en anglais 

 

discuter d'un "redémarrage" de la culture 
sportive et de la manière de se concentrer 
sur la sauvegarde des valeurs qui peuvent 
être enseignées par le sport 

créer un groupe de réflexion composé de membres du sport - de l'ama-
teur à l'élite - et un groupe de travail pour développer des initiatives 
visant à promouvoir le sport en tant qu'arène d'activité humaine où les 
vertus peuvent être encouragées 

Apprendre les meilleures pratiques du monde entier qui peuvent favori-
ser une meilleure relation entre le sport et la personne 


