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Invitation 

 
 

Le Prix International du Prince Fayçal Ben Fahd 
relatif aux travaux de recherche pour le développement 

du sport dans le Monde Arabe 
Septième session 2008-2011 

 
Le secrétariat général du Prix International du Prince Fayçal Ben Fahd relatif aux travaux de 
Recherche pour le développement du sport dans le Monde Arabe, a le plaisir d’annoncer le 
programme calendaire du Prix dans sa 7ème session qui débutera en juin 2008 et se terminera en juin 
2011. 
 

A ce propos, le secrétariat général invite les chercheurs, les personnalités scientifiques spécialistes 
en éducation physique et en sciences du sport, ainsi que les institutions de recherche dans le monde 
à participer au Prix par des recherches, des études et des productions scientifiques récentes et 
originales, répondant à la philosophie et aux objectifs du Prix et contribuant au développement du 
sport dans le Monde Arabe. 
 

Le secrétariat général a également le plaisir d’annoncer que le Prix Fayçal est doté d’une somme de 
trois cents mille dollars américains (300 000 $US). Il est à signaler que c’est le plus grand prix dans 
le monde réservé au domaine du sport. Il sera réparti selon le montant réservé à chacun des lauréats 
dans chacun des axes retenus dans la présente session. 
 

Afin de garantir l’égalité des chances entre les chercheurs, les personnalités scientifiques sportives 
et les centres de recherche intéressés par le Prix, le secrétariat général du Prix vous invite à  prendre 
connaissance du statut du Prix et des conditions de participation. 
 

Axes du prix de la 7ème session 
 

1- Axe 1: une recherche scientifique traitant: le rôle de la technologie dans le développement 
du sport dans le Monde Arabe. 

 

2- Axe 2: une étude scientifique d’une problématique ayant pour sujet: les contraintes qui 

empêchent le sport arabe d’atteindre le niveau mondial et les pistes de solutions 
envisageables pour son développement. 

 

3- Axe 3: Une personnalité scientifique sportive. 
 

Valeur financière du Prix 

Elle est de trois cents mille dollars américains (300 000 $US) qui sera répartie comme suit: 

Prix du 1er axe: cent mille dollars américains (100 000 $US); 

Prix du 2ème  axe: cent cinquante mille dollars américains (150 000 $US); 

Prix du  3
ème

 axe: cinquante mille dollars américains (50 000 $US). 

 

Prix de reconnaissance et d’encouragement 

Le Conseil supérieur du Prix peut octroyer des récompenses de reconnaissance et d’encouragement 
à un ou à plusieurs chercheurs dont les travaux se distinguent. 
 

Les recherches peuvent être rédigées dans les langues suivantes: l’Arabe, l’Anglais, le Français et 
l’Espagnol. 
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Pour prendre connaissance du contenu des articles du statut relatif au Prix et des conditions de 
participation, je vous invite à consulter le site du Prix à l’adresse: 
  

www.prince-faisal-prize.com 
 
Je reste à votre disposition pour tout information, veuillez me contacter directement par Email ou 
par téléphone. 

 
Amina Rami, Ph.D 
Représentante du Prix Fayçal ben Fahd 
Au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Mauritanie 
An Canada et aux Etats-Unis d’Amérique 
 

Tél. Portable : +212 661 80 23 81 

Email: rami_amina@hotmail.com 


