
   

  

Sous-réseau UNIMED sur le Sport et l’Activité Physique 
 

Le sport est vital pour le développement holistique des individus de tout âge, à des 

fins éducatives et pour diffuser les valeurs d’inclusion sociale et de respect mutuel 

des droits de l’homme, de la diversité culturelle et des différentes croyances 

religieuses. Le sport est aussi fondamental en tant que facteur de construction de 

communautés, en rassemblant des personnes ayant des intérêts similaires, et en 

stimulant l’économie locale et mondiale.  

 

Par ses différentes formes (sports de masse, jeux pour le plaisir, sport pour tous, 

loisirs et compétitions), le sport et la pratique régulière de l’activité physique sont 

essentiels pour améliorer la santé physique et mentale des citoyens, en prévenant 

conditions malsaines et la probabilité de maladies.  

 

Pour toutes ces raisons, l’objectif de la relance de ce sous-réseau est d’entériner la 

coopération entre les partenaires d’UNIMED dans les domaines du sport et de 

l’activité physique, impliquant des universitaires et des experts des deux rives de la 

région méditerranéenne.  

 

Chaque partenaire UNIMED décidera de son propre niveau d’implication pour 

rejoindre le sous-réseau pour une ou plusieurs des tâches suivantes:  

 

 Partager et promouvoir le travail en réseau avec les partenaires d’UNIMED 

pour des projets financés par l’UE sur le sport et l’activité physique;  

 Faciliter l’échange d’informations et stimuler les recherches et publications 

sur ces questions, en renforçant la collaboration entre les chercheurs du 

consortium UNIMED; Impliquer les étudiants, les professeurs et le 

personnel des universités partenaires pour participer et organiser des 

compétitions sportives locales, nationales et internationales;  

 Organiser des conférences, des séminaires, des tables rondes et des ateliers 

sur des sujets «chauds» pour le sport et l’activité physique, comme 

l’éducation des citoyens à une pratique régulière de l’activité physique; le 

renforcement de l’inclusion sociale dans et par le sport; le développement 

de politiques à double carrière; la pratique du sport et de l’activité physique 

pour les personnes handicapées; l’égalité des genres dans le sport; activité 



   

  

bénévole et organisations sportives à but non lucratif; Fair-play; l’éducation 

pour contrer la fixation des matchs et les paris.  

 

Compte tenu de la nature multidimensionnelle du sport et de l’activité physique, 

ce sous-réseau cherchera à collaborer avec d’autres sous-réseaux UNIMED (par 

exemple, le tourisme méditerranéen) pour partager des connaissances et des 

idées. En outre, ce sous-réseau soutiendra activement la pétition UNIMED pour 

une génération Erasmus méditerranéenne. 

 

Participer à ce sous-réseau signifie être activement impliqué dans ses activités, 

avec un engagement dans la mise en réseau et une participation régulière. Dans ce 

cadre, le sous-réseau peut également jouer un rôle actif dans le dialogue avec les 

autorités nationales et régionales, les organisations internationales, le secteur 

privé et le grand public. 

 

La participation au Sous-réseau est limitée aux universités associées à UNIMED. Si 

vous êtes intéressé à participer à cette initiative et afin de confirmer votre 

adhésion au Sous-réseau, contactez UNIMED en écrivant à unimed@uni-med.net. 
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