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L
ES MAÎTRES DE
sport seront dé-
sormais titulaires
d’une licence uni-
versitaire bidisci-
plinaire. Depuis
1999, leur forma-
tion a changé de

nature. Auparavant et depuis une cinquantaine
d’années, les candidats suivaient, à l’Université, un
parcours de deux ou trois ans au terme duquel ils
obtenaient un diplôme fédéral de maître de sport.
A Genève, ils étaient ensuite engagés par le 
Département de l’instruction publique (DIP) pour
enseigner l’éducation physique dans les écoles
genevoises. «Afin d’acquérir une double compé-
tence et enseigner une autre discipline que le
sport, ils devaient s’investir dans six à sept années
d’études», explique Peter Holenstein, directeur de
l’Ecole d’éducation physique et de sport (EEPS)  à
l’Université de Genève.

La nouvelle formation permet de combi-
ner ces deux cursus en un. Avec l’instauration de
licences bidisciplinaires, les maîtres de sport complè-
tent leur formation par un enseignement en lettres,
sciences ou en sciences économiques et sociales
(SES). Cette exigence d’une double compétence
permettra de donner aux futurs maîtres de sport
un deuxième «souffle» à leur carrière d’enseignants.
En octobre 2000, douze candidats se sont enga-
gés dans cette nouvelle formation bi-disciplinaire.

«La formation sera plus difficile et exi-
geante, mais l’éducation physique doit reposer
sur des fondations scientifiques, estime Peter
Holenstein, qui voit d’un bon œil l’académisation
de cet enseignement. Il existe un besoin, à l’Uni-
versité, d’activités de recherche et de publications
dans le domaine de l’éducation physique. For-
mer les maîtres de sport en dehors du cursus uni-
versitaire n’est plus une bonne solution.»

UN INSTITUT DE MÉDECINE ET SPORT
Conformément à un vœu du Rectorat, l’EEPS a
récemment été intégrée à la Faculté de méde-
cine (jusqu’alors elle y était simplement «affi-
liée»). Un groupe de travail a alors été chargé de

réfléchir au sens à donner à cette intégration.
«Au début des années quatre-vingt, la Faculté
de médecine avait mis sur pied un enseigne-
ment de médecine du sport. Elle était alors la
première faculté de Suisse à proposer un pro-
gramme postgradué dans cette discipline peu
connue» indique Daniel Fritschy, professeur asso-
cié à la Faculté de médecine et membre de ce
groupe de travail. «Mais cet enseignement n’était
pas intégré dans une structure universitaire
bien définie, ajoute Jean-Philippe Bonjour, pro-
fesseur de médecine et président du groupe de
travail. Dans notre réflexion, nous voulions à
la fois renforcer la dimension académique de
l’Ecole d’éducation physique et de sport et réor-
ganiser ce secteur de la médecine du sport.
Après avoir consulté beaucoup de personnes et
vu ce qui se faisait ailleurs, l’idée d’un Insti-
tut de médecine et sport a vu le jour.»

En décembre dernier, le collège des pro-
fesseurs de la Faculté de médecine a accepté ce
projet, dont les modalités de réalisation sont
actuellement à l’étude au Rectorat. Sauf contre-
temps, la mise en route de cet Institut de méde-
cine et sport (IMES) est prévue pour l’automne.

Dans sa réflexion, le groupe de travail a
proposé de doter l’IMES de plusieurs missions. Il
lui faudra veiller à la qualité académique de la for-
mation prégraduée et développer un enseigne-
ment postgradué dans les sciences médicales du
sport. Sous la forme d’un certificat, d’un diplôme
d’études approfondies (DEA) ou d’un doctorat, il
pourrait s’agir d’un cours destiné en première ligne
aux maîtres d’éducation physique et sportive et
aux physiothérapeutes et menant à un enseigne-
ment du sport adapté aux handicaps médicaux de
toutes sortes.

L’IMES aura également pour objectif de
développer la recherche et de centraliser les acti-
vités cliniques existantes. Il pourrait devenir l’or-
gane officiel répondant auprès de la Fédération
des médecins suisses (FMH) pour l’octroi des
diplômes de spécialiste en médecine du sport.
Enfin, l’Institut servirait d’interface avec les autres
facultés de l’Université et les différentes institu-
tions, publiques ou privées, liées au sport.

Sport et Université: des
S P O R T E T U N I V E R S I T É

éclairages

Le sport — entendez la pratique mais

aussi l’étude du sport — entre à

l’Université. Longtemps, les contacts

entre ces deux mondes étaient plutôt

rares. Comme si pratiquer ou penser

une activité physique n’avait rien à

voir avec la poursuite d’intérêts

intellectuels. Les choses changent. 

A Genève comme en Suisse romande,

le sport gagne peu à peu ses lettres 

de noblesse. L’Alma mater l’accueille

de plus en plus volontiers dans ses

structures, à tous les niveaux:

développement de l’offre d’activités

physiques pour les étudiants, cursus

universitaire des futurs maîtres 

de sport, formation postgraduée en

management du sport, programmes

de recherche et conférences… 

Les 20 et 21 juin, l’Académie interna-

tionale des sciences et techniques 

du sport (AISTS) propose un colloque

sur les sports extrêmes. Organisé par 

un professeur de la Faculté de droit 

de l’Université de Genève 

et des enseignants d’autres facultés,

il réunit des spécialistes de toutes

disciplines: droit, sociologie,

économie, médecine et psychologie.

Des professionnels comme des

universitaires vont échanger leurs

vues, marquant la rencontre du sceau

de l’interdisciplinarité.
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UN MASTER EN SPORT
A Neuchâtel, l’intérêt de l’Université pour le sport
a pris forme en 1995 avec la création du Centre
international d’étude du sport (CIES) par l’Uni-
versité, l’Etat, la Ville et la Fédération interna-
tionale de football (FIFA). Touchant les domaines
juridique, économique et sociologique du sport,
ses activités sont triples: enseignement, recherche
et mandats.

Le CIES élabore et modifie statuts et règle-
ments pour différentes fédérations ou ligues natio-
nales, rédige des avis de droit, donne des conseils…
En termes de recherche, les travaux du CIES por-
tent, entre autres, sur l’application des règles de
concurrence, les droits de retransmission télévisée,
la libre circulation des sportifs et des entraîneurs,
la recension de la jurisprudence rendue dans le
domaine du sport, etc.

Côté enseignement, les étudiants en droit
de l’Université de Neuchâtel peuvent suivre, depuis
la rentrée académique de 1996, un cours annuel
de droit du sport dans le cadre de leur licence.
Depuis 1997, le CIES organise des cours intensifs
d’administration du sport destinés aux dirigeants
des fédérations nationales de football. L’Institut

de hautes études en administration publique
(IDHEAP) à Chavannes, près de Lausanne, propose
également avec l’association olympique suisse –
devenue récemment Swiss Olympic – un cours en
management du sport. A l’Uuniversité de Genève,
un cours intitulé «droit et sport» est proposé aux
étudiants depuis la dernière rentrée.

En septembre 2000, le CIES a créé une for-
mation postgraduée en management, sciences
humaines et droit du sport, organisée en collabo-
ration avec l’Université de Montfort, à Leicester
(Angleterre) et l’Université Bocconi de Milan. Cette
année, le programme de ce Master a fait tourner
24 étudiants, originaires de 14 pays différents,
dans les trois universités partenaires. Après avoir
abordé l’histoire, la sociologie et l’éthique du sport
en Angleterre, puis étudié les stratégies écono-
miques et ressources humaines à Milan, les can-
didats terminent leur formation à Neuchâtel par
un volet juridique. «Une fois le Master délivré, le
CIES s’engage à aider ces jeunes diplômés dans
leur recherche de stage et d’emploi, assure Denis
Oswald, son directeur. Les débouchés pour de tels
profils existent, que ce soit dans les comités natio-
naux olympiques, les administrations étatiques, les

Une vision critique 
du sport
Michel Caillat, enseignant d’économie et

journaliste s’attaque à la vision positive du

sport et à sa philosophie, «pas si innocente

qu’elle le prétend».

Selon lui, le sport a été « l’instrument du
nationalisme universel», au service de tous

les pouvoirs, même totalitaires. Aujourd’hui,

il serait aux mains d’une caste de puissants :

«Le Comité international olympique (CIO) 
est devenu un organisme supranational doté
de pouvoirs économiques, politiques 
et idéologiques sans doute supérieurs à ceux
des organisations des Nations Unies (ONU,
UNESCO). » A tous les échelons, 

le sport serait régi par l’appât du gain.

Envahissant la télévision, le sport a fait

monter les prix des retransmissions au point

que les recettes venant des droits télévisés

constituent désormais la recette essentielle

des clubs et des fédérations. Pour l’auteur,

ce système dangereux a modifié la pratique,

les règlements et l’organisation du sport,

soumis aux impératifs de la télévision.

La critique de Michel Caillat dépasse

cependant la commercialisation du sport

pour toucher aux autres valeurs qui lui sont

attribuées. «Le sport n’a jamais tenu ses pro-
messes ; son développement est avant tout
celui de ses mauvais côtés : mercantilisation,
politisation, chauvinisme, nationalisme, vio-
lence, dopage, tricheries […]» Il ajoute: 

«Le sport, c’est une guerre en miniature qu’il
faut gagner par tous les moyens». Michel

Caillat stigmatise « la mort qui rôde» sur 

les rings de boxe, les circuits automobiles

ou dans les sports extrêmes.

La valeur sociale du sport est elle aussi

contestée. «L’intégration passe par la cul-
ture, le travail, le logement. Le sport n’éteint
pas les feux de l’exclusion».
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organisations sportives, ou encore dans les entrepri-
ses qui utilisent le sport comme outil promotionnel.»
Pour l’année prochaine, 80 dossiers de candida-
ture ont été déposés. Seulement 25 seront rete-
nus, car le CIES est attaché à la qualité de
l’enseignement dispensé.

LES PÔLES DE COMPÉTENCE LÉMANIQUES
Comme l’Université de Neuchâtel, l’Université de
Genève disposait d’un pôle de compétences. Dans
les années quatre-vingt, le Groupement inter-
facultaire des sciences du sport (GISS) les avaient
déjà réunies : droit, médecine, sociologie, his-
toire, architecture et économie. Des recherches
avaient alors été menées et une série de confé-
rences donnée sur les différents aspects du sport.

Au printemps 2000 l’Université de Genève,
l’Université de Lausanne, l’IDHEAP, l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute
école spécialisée en sport de Macolin, le Comité
international olympique (CIO), la Ville de Lausanne
et le canton de Vaud ont fondé une Académie
internationale des sciences et techniques du sport
(AISTS) à laquelle s’est jointe l’Université de Neu-
châtel. L’objectif de cette Académie est d’associer
enseignement et recherche dans les différentes dis-
ciplines académiques où le sport intervient : le
droit, la médecine, la sociologie, la psychologie,
l’économie (voir également l’entretien avec Jean-
Marc Rapp, recteur de l’Université de Lausanne et
président de l’AISTS).

L’AISTS s’est déjà lancée, sur mandat du
CIO, dans une recherche sur l’impact des Jeux
olympiques sur les villes organisatrices en termes
de développement durable.

Yves Flückiger, professeur d’économie à
l’Université de Genève, participe au projet de
recherche, baptisé OGGI (Olympic Games Global
Impact). Lancée au début de l’année, l’étude devrait
porter ses fruits en septembre prochain. «Tous les
comités d’organisation des jeux mènent des études
d’impact. Mais elles ne retiennent jamais la même
méthodologie, les mêmes critères d’appréciation,
explique-t-il. Le but de cette réflexion est de construire
un tableau d’indicateurs permettant au CIO de
disposer d’une norme commune à toutes les
villes.» L’étude retient trois sphères — économique,
environnementale, socio-culturelle — et définit
pour chacune d’elles une trentaine d’indicateurs.
Ce tableau pourra être utilisé en amont, dans la
sélection des candidatures, comme en aval, pour
mesurer, pendant et après l’événement, les effets
des Olympiades.

L’AISTS est également à l’origine d’un col-
loque, les 20 et 21 juin prochains, sur les sports
extrêmes. Avec un groupe de collègues, Margareta
Baddeley, professeure de droit à l’Université de
Genève, a organisé cette rencontre qui va réunir
différents spécialistes du droit, mais aussi de la
médecine, de l’économie, de la psychologie. Venant
de Suisse, de France, des Etats-Unis, ces profes-
sionnels et universitaires vont partager leur exper-
tise. Quatre groupes de travail ont été définis :
santé, sociologie et technologie, management et
économie, droit et assurances.

À LA SOCIÉTÉ D’ASSUMER?
La récente aventure des spéléologues suisses per-
dus puis retrouvés sains et saufs en mai dans une
grotte du Doubs a relancé la problématique des
sports extrêmes: quelle doit-être leur place dans
la société? Le colloque abordera la question de
leur prise en charge par les assurances. A l’Uni-
versité de Genève, le professeur de droit Jean-
François Perrin, l’un des intervenants du
colloque,  s’intéresse à ces questions de res-
ponsabilité et aux représentations sociales qui
y sont liées. «Que pensent les gens des sports
dangereux? Qui doit assumer les conséquences
des accidents? La société, au travers des assu-
rances sociales, ou l’individu qui doit assumer
les risques qu’il entreprend librement?» s’in-
terroge-t-il. Selon lui, les mentalités auraient
évolué et l’époque, hier favorable à la prise en
charge collective des risques par l’Etat-provi-
dence, serait aujourd’hui plus encline à une res-
ponsabilité individuelle.

Margareta Baddeley a invité des repré-
sentants de toutes disciplines. Les questions juri-
diques relatives au sport sont nombreuses. Depuis
une quinzaine d’années, le Tribunal arbitral spor-
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Il conclut enfin «contrairement à l’art, le

sport n’est pas une arme contre l’assoupisse-

ment des consciences […] Omniprésent dans

la vie quotidienne, il agglutine des millions

de personnes de par le monde, ce qui en fait

pour certains la seule véritable religion uni-

verselle laïque de masse […] Univers d’éva-

sion et de diversion sociale, il peut être

qualifié d’opium au sens traditionnel d’as-

soupissement moral et d’engourdissement

propre à écarter les difficultés. 

L’abolition de la religion sportive en tant 

que bonheur illusoire du peuple n’est-elle

pas tout simplement une exigence de son

bonheur réel?»

� CAILLAT, MICHEL : «Sport et civilisation.
Histoire et critique d’un phénomène
social de masse».
Paris, 1996, 120p.
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Une vision critique du sport (suite)
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tif (TAS) règle les litiges en droit du sport. A l’Uni-
versité de Genève, Gabrielle Kaufmann-Kohler, pro-
fesseure à la Faculté de droit et avocate, est
spécialiste des questions d’arbitrage. Elle est à l’ori-
gine de la création d’une instance particulière pour
résoudre les litiges durant les Jeux olympiques.
«L’idée était de créer un tribunal arbitral sur place
qui tranche de manière indépendante, rapide et
gratuite, explique-t-elle. Auparavant, les litiges
étaient soit résolus par le CIO ou les fédérations,
soit soumis à l’appréciation d’un juge national.
La création de cette instance spéciale a répondu
à un besoin des athlètes et du CIO. Elle va dans
le sens d’une plus grande indépendance de la jus-
tice par rapport aux milieux sportifs, restés trop
longtemps à l’abri du droit.» Constituée pour la
première fois à Atlanta en 1996, cette chambre ad
hoc a officié depuis à Nagano et à Sydney. Trois
fois, Gabrielle Kaufmann-Kohler l’a présidée :

«Douze arbitres composent cette chambre ad hoc.
Le droit appliqué au fond du litige repose sur les
règlements des fédérations, la charte olympique
et les principes généraux du droit.» Les décisions
prises (6 à Atlanta contre 15 à Sydney) ont porté
sur le dopage bien sûr mais aussi sur la nationa-
lité des sportifs, les questions disciplinaires, les
litiges entre athlètes concernant leur sélection, les
équipements admissibles ou encore la contesta-
tion du classement. La sentence arbitrale est défi-
nitive. Il n’existe pas de droit de recours, sauf le
recours très limité au Tribunal fédéral suisse, tous
les arbitrages étant soumis au droit de procédure
suisse quel que soit le site des jeux.

L’ARGENT, UNE FIN EN SOI
« L’argent prend une place de plus en plus
importante dans le sport. Il est même parfois
devenu son but premier. Nous sommes désor-

mais loin de l’image classique d’une activité
idéale et désintéressée», constate Henry Peter,
professeur de droit à l’Université de Genève, spé-
cialiste du droit des affaires, et membre du Tri-
bunal arbitral pour la Coupe de l’America en
2003. Il détaille les mécanismes du sponsoring
et de la commercialisation des droits télévisés:
«La valeur marchande des plus grands sportifs
peut atteindre des dizaines de millions de dol-
lars par an. Ils fournissent la matière première
des télévisions qui attirent grâce à eux le public
le plus large ce qui leur permet, à leur tour, de
vendre leurs espaces publicitaires à des condi-
tions plus favorables. A cet égard, les trois évé-
nements mondiaux les plus médiatisés — donc
les plus convoités — sont les Jeux olympiques,
les championnats du monde de football et ceux
de formule 1.» L’engrenage ainsi établi a eu une
incidence sur la forme juridique des clubs sportifs:
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« Campus: – Quel rôle l’UNIL a-
t-elle joué dans la création de
l’AISTS?
Jean-Marc Rapp: – L’Académie est
née de la volonté d’unir le maxi-
mum d’institutions d’éducation
supérieure et d’orienter leurs forces
et connaissances respectives vers
l’étude du sport. Chaque université
et école dispose de compétences
particulières. La région lémanique
est un véritable vivier d’organisa-
tions et de fédérations sportives: 17
fédérations internationales olym-
piques y sont implantées, sur un
total de 24 en Suisse. Les forces
sont là. Il fallait les regrouper pour
disposer d’un outil performant. A
l’origine, un groupe de personnes
a donc travaillé pendant un an, sans
engagement institutionnel. Il était
composé de professeurs des Uni-
versités de Genève et Lausanne, de
l’EPFL, de l’IDHEAP et des repré-
sentants du CIO. Progressivement,

l’idée est remontée au niveau ins-
titutionnel et a obtenu l’adhésion
des différents rectorats et instances
de décision. Aujourd’hui, l’AISTS
n’est pas une université de plus mais
un outil au service des différentes
universités de la région.

– Quels sont les objectifs que s’est
assignés cette académie?
– La recherche et la formation post-
graduée et continue, comme en
témoignent les premiers projets. Une
formation en organisation de mani-
festations sportives débutera cet

automne. Elle s’adresse à des per-
sonnes actives dans le domaine de
la gestion et de l’administration des
sports, appelées à collaborer à l’or-
ganisation d’événements sportifs
importants, comme les Jeux olym-
piques ou les grands meetings
d’athlétisme. La force de l’AISTS sera
d’offrir à cet enseignement toute
une palette de compétences médi-
cales, juridiques, économiques et
logistiques.
» En automne 2002, une formation
postgraduée en management du
sport sera accessible à des jeunes
gradués bénéficiant d’une à deux
années d’expérience professionnelle.
L’idée est de former les futurs res-
ponsables des pays en voie de déve-
loppement. Ils obtiendront des
bourses pour contribuer ensuite
eux-mêmes à la formation de diri-
geants sportifs dans leur pays.
» Mais l’AISTS se consacrera aussi
à la recherche. Le projet Olympic
Games Global Impact (OGGI) est
déjà en cours d’exécution. L’étude
est mandatée par le CIO. Il s’agit de
mettre au point un outil d’analyse
performant pour évaluer l’impact
des jeux sur les villes organisatrices

et les régions environnantes en
termes de développement durable.
Il s’agit d’un exemple concret où le
sport a besoin d’un avis acadé-
mique, d’une compétence univer-
sitaire.

– Quelles sont les ressources
financières dont l’AISTS dispose?
– A terme, l’objectif de l’Académie
est de conduire des projets de
recherche à l’aide de ses propres res-
sources financières. Pour la première
année, les recettes s’élèvent à
500’000 CHF et les dépenses à
350’000 CHF. Ce financement pro-
vient d’une dotation allouée par
tous les membres fondateurs, enri-
chie d’une prestation en nature. Les
formations postgraduée et conti-
nue seront payantes.

– Comment expliquez-vous que
l’Université s’intéresse désormais
au sport après l’avoir longtemps
laissé de côté?
– Il est vrai que les universités s’y
intéressent de plus en plus, mais il
s’agit plus d’une évolution en dou-
ceur que d’une véritable révolution.
A l’Université de Genève, le GISS

Entretien avec Jean-Marc Rapp, recteur de l’Université de Lausanne, président 

de l’AISTS (Académie internationale des sciences et techniques du sport).
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d’associations (à but non lucratif), ils sont deve-
nus pour beaucoup d’entre eux  des sociétés
anonymes (au but clairement lucratif). «Inéluc-
table dans son principe, cette évolution est
incontrôlable dans ses montants», estime Henry
Peter. Dans un tel contexte, quelle peut être la
place du droit? «Il peut et doit intervenir, comme
un instrument de sanction et de régulation.
L’Université a toute sa place pour réfléchir et
donner des réponses au milieu sportif.»

Le monde du sport a donc perdu, dans
la pratique, nombre des valeurs — humanisme, fra-
ternité, gratuité — qu’il prône encore en théorie.
Par l’argent d’une part, par son dévoiement dans
le dopage d’autre part (voir l’encadré «une vision
critique du sport»). Quel qu’il soit, il mérite que
l’Université s’y intéresse. Telle est l’opinion de
Claude Raffestin, professeur de géographie à l’Uni-
versité de Genève. «Le sport est devenu une impor-
tante filière politique et économique. Si
l’Université conserve son cadre éthique, elle peut
et doit s’ouvrir au sport comme à toutes les acti-
vités humaines et sociales.» «Tout ce qui touche
l’homme devrait intéresser l’Université» renché-
rit Jean-Claude Pont, professeur d’histoire et de

philosophie des sciences à l’Université de Genève
(voir aussi la Tribune libre).

Ainsi, du droit à la médecine, en passant
par la sociologie, la psychologie ou l’économie,
nombre d’universitaires souhaitent une meilleure
prise en compte du sport, comme objet d’étude et
d’analyse, à l’Université. Certains aimeraient même
assister à la création d’un département interfa-
cultaire du sport, regroupant toutes les disciplines
qui s’y intéressent et doté de véritables moyens.
La création de l’AISTS, les travaux et les pro-
grammes de l’Université de Genève et du CIES,
l’engagement de professeurs dans des colloques,
des tribunaux, des groupes de réflexion sur le sport
sont une réponse à un besoin qui va croissant.

SOPHIE DAVARIS •

Ecole d’éducation physique et de sport (EEPS)
� www.unige.ch/sport/eps
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(Groupement interfacultaire des
sciences du sport) a constitué dans
les années quatre-vingt un outil
pluridisciplinaire intéressant. L’Ins-
titut des sciences du sport et de
l’éducation physique de Lausanne
délivre une licence dans le cadre de
la Faculté des sciences sociales et
politiques. Enfin, le laboratoire
d’analyse du dopage travaille avec
l’Université de Lausanne et le Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). Tous ces exemples sont la
preuve que les universités s’intéres-
sent aux multiples aspects (sociaux,
médicaux, économiques) du sport.

– Comment expliquer cet intérêt?
– Le sport est un phénomène très
important dans la vie contempo-
raine. Il est à la fois une activité, un
loisir, un facteur de production, un
spectacle, un risque… L’intérêt d’une
réflexion universitaire sur ce thème
réside dans la multitude des éclai-

rages à donner à un phénomène de
grande importance aujourd’hui. Par
ailleurs, il est intéressant d’étudier
le sport car il est en quelque sorte
la terre d’élection de l’interdiscipli-
narité. Le colloque sur les sports
extrêmes va le démontrer. Enfin, il
existe aujourd’hui une véritable
industrie du sport, qui a besoin de
fonctionner de manière intelligente,
avec des personnes formées. Il est
naturel que l’Université réponde à
une demande, forme des gens avec
un esprit critique et une certaine
inventivité.

– Que penser de l’importance
actuelle du sport dans la société?
– Il existe un décalage énorme entre
d’une part l’image idéaliste et tra-
ditionnelle qui voit le sport comme
une action ludique, désintéressée,
pure et saine et, d’autre part, le phé-
nomène commercial, politique, et
économique que le sport est deve-

nu. Je pense que le public a besoin
de héros, de rêves, de spectacles. Les
grands sportifs sont des figures
emblématiques, des symboles de
réussite, des mythes vivants. Le
sport, au niveau des Etats, reste un
moyen de se faire valoir. Il a été uti-
lisé à maintes fins politiques, dont
les plus spectaculaires se sont illus-
trées dès avant la Deuxième Guerre
mondiale et pendant la guerre
froide. Dans certaines ethnies de
l’Afrique subsaharienne, même si le
sport comme nous l’entendons n’est
pas développé, la lutte tradition-
nelle a une fonction politique dans
la société. Remporter une lutte
octroie au vainqueur un tel prestige
qu’un certain équilibre peut être
rétabli dans le jeu des pouvoirs.»

Propos recueillis par 
SOPHIE DAVARIS •
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Réveiller le sportif 
qui sommeille en chaque
étudiant
«Depuis 1943, tout étudiant peut pratiquer

une activité sportive à l’Université de Genève

et la plupart du temps, gratuitement»,

explique Antonio Latella, responsable des

sports universitaires. D’après une étude

menée en 2000, sur les 13000 étudiants, 

4 500 pratiquent régulièrement pour le

plaisir ou la compétition l’une des cin-

quante activités physiques proposées par

l’Université. Ces activités ont lieu dans

diverses salles et installations de sport de la

ville. 

L’éloignement des sites dissuade souvent les

bonnes volontés. Pour motiver un étudiant à

faire du sport, le lieu de l’activité doit être

le plus proche de lui possible. De ce constat,

un projet est né à la Division administrative

et sociale des étudiants (DASE). «En colla-

boration avec le Bureau des sports et l’An-

tenne santé, nous voudrions trouver le

moyen d’améliorer l’hygiène de vie des étu-

diants sédentaires en les amenant à la pra-

tique d’une activité physique. Cela pourrait

prendre la forme d’activités brèves, liées 

à leur vie quotidienne, proches de leur lieu

d’étude», suggère Pascal Garcin, chef 

de la DASE. En mai dernier, une action spéciale,

baptisée «Et si on vous faisait marcher !», 

a voulu encourager les étudiants à utiliser

l’escalier plutôt que l’ascenseur, avec une

démonstration de step dans le hall d’Uni

Mail. A terme, Antonio Latella imagine 

de placer des tables de ping-pong dans 

les grands bâtiments universitaires. 

Une autre idée serait de mettre des vélos 

à disposition dans différents endroits de 

la ville. D’autres activités sont imaginables ;

gymnastique, vélo d’intérieur, aérobic 

au sein même de l’Université. Mais leur 

réalisation demande l’allocation de moyens 

et d’infrastructures supplémentaires…

SDA



� Une époque narcissique et moralisatrice:

«Notre époque est très narcissique. Le culte

du corps allie beauté et musculature. Il ne

suffit pas d’être jeune et mince le plus long-

temps possible. Il faut aussi être musclé. La

haine du mou et du gras pousse les indivi-

dus à vouloir sculpter leur propre corps. 

En même temps, le développement de la

médecine préventive nous enjoint à faire 

du sport. Celui qui résiste se sent coupable,

voire responsable des maux qui peuvent

l’affecter. Il y a ainsi un double impératif 

à faire du sport. S’y ajoute une dimension

sacrée: la souffrance du sport est vécue

comme une rédemption des péchés 

de la chair, un dépassement symbolique 

de la mort, une preuve de courage. 

La souffrance volontairement acceptée

évoque l’ascèse et les dimensions morales

qui l’accompagnent. »

� L’individualisme:

«Les sports de rue comme le street basket

(le basket sauvage), le surf ou le snowboard

se développent. Les jeunes joueurs se pas-

sent de terrain, d’équipe et de règlement. 

Ils font éclater les structures, improvisent 

et apprennent par imitation, sans profes-

seur. Le sport se décline sur le mode indivi-

dualiste du «comme je veux, où je veux,

quand je veux». Les sports extrêmes partici-

pent aussi de cette tendance. Ils libèrent 

le sportif de l’autorité et peuvent parfois lui

donner l’illusion de se libérer de la mort. »

SDA

� Entretien avec Eliane Perrin

� PERRIN, ELIANE : «Corps, sport, souffrance.
L’exemple du jogging» in Revue suisse 

de sociologie, vol 21, 1995

� «Faire du sport pour se protéger 
contre le changement » Interview parue 

dans Le Temps, le 26 septembre 2000.
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Dominique Perret, 
la quête de l’absolu

« Campus: – Que vous apporte
la pratique d’un sport extrême?
- «Extrême» est devenu un mot très

à la mode qui détermine l’en-
semble des activités inclas-

sables dans la définition
classique du « sport ». Je
n’aime pas ce mot. Syno-
nyme de décalage, de
décentrage et de déséqui-

libre, le terme «extrême»
engendre inévitable-
ment la surenchère et
le roulement de tam-

bour. Au lieu d’ouvrir, de
libérer, d’amplifier l’action qu’il
détermine, cet adjectif limite, castre
et restreint le champ d’imagination.
Il ne correspond pas à ma philoso-
phie du ski et du sport en général
car il évoque malheureusement plus
souvent des actions téméraires et
sans lendemain de gens qui se
fuient, plutôt que des réalisations
— bien sûr parfois audacieuses —
de gens qui se cherchent. Cette
quête d’absolu est fréquemment
ramenée au simple défi — perdu
d’avance — qui consiste à provo-
quer Newton et sa pomme, au
détriment des vraies valeurs de la
vie.
.
– En quoi le sport comme vous
le pratiquez est-il une quête
d’absolu?
– Les situations fortes et rares évo-
quent pour moi un retour aux
sources, une recherche instinctive
de soi qui passe par la confronta-
tion avec les éléments naturels à
l’état brut. C’est la recherche de la
valorisation de l’individu et de la
performance par l’intensité de l’en-
gagement et par la beauté du geste
soulagé de tout barème de classi-

Né le 20 novembre 1962, Dominique Perret est skieur

professionnel freeride , mais aussi ingénieur et produc-

teur de films. Il a pratiqué la compétition pendant quinze

ans — slalom, slalom géant et descente. Aujourd’hui, il s’est

engagé dans une autre voie: le freeride, pour lui «un véri-

table art de vivre».
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Le sport, miroir 
de notre société, 
selon Eliane Perrin
Selon la sociologue Eliane Perrin, 
chargée de cours à l’Université 
de Genève, la sociologie du sport est née
dans les années soixante. Le livre 
de Norbert Elias Sport et civilisation : 
la violence maîtrisée (Fayard) est pour
elle «une œuvre fondatrice, qui pointe
les rapports ténus entre le degré 
de violence accepté par une société 
et la violence dans le sport». Objet social
«extrêmement malléable», le sport
refléterait les valeurs d’une société tout
en lui imposant les siennes. Exemples 
à l’aide de quelques notions clés.

� La violence:

«Notre époque est avide de violence, mais

refuse le sang et déteste la mort. Le sport 

le montre bien. Le hockey sur glace se jouait

sans casque ni visière dans les années

soixante. Aujourd’hui, ces protections sont

obligatoires et on a vu apparaître les pro-

tège-tibias et coudes. Une carapace épaisse

permet d’être plus violent sans pour autant

blesser l’adversaire. »

� Le politiquement correct :

«Les femmes ont investi avec fracas des

sports réservés traditionnellement aux

hommes, comme le foot ou le rugby. 

Même dans les sociétés traditionnelles 

et musulmanes, les sportifs peuvent être 

des sportives. Il est symptomatique de voir

la double obligation imposée par les Jeux

olympiques: les pays participants sont tenus

de présenter au moins une femme parmi

leurs sportifs et le pays organisateur 

se doit d’organiser des jeux pour les handi-

capés. La discrimination positive passe aussi 

par le sport. »
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fication. Les lois omniprésentes, les
codes, les systèmes, la normalisa-
tion de notre société nous étouf-
fent et nous déresponsabilisent
chaque jour davantage. L’envie de
lâcher prise, de se retrouver face à
soi-même, prend le dessus et nous
dévoile la valeur de notre existence.
Choisir l’alternative du freeride
amène vite au renoncement à la
compétition. Le temps est arrêté. Il
ne se mesure plus. Dès lors, il m’im-
porte peu d’être le meilleur, mais
beaucoup de donner le meilleur de
moi-même…

– D’après la sociologue Eliane
Perrin, les sports « extrêmes »
séduisent l’individu moderne car
ils lui permettent de s’affranchir
de l’autorité et de s’exprimer sans
contrainte. Est-ce votre avis?
– Les sports dits «extrêmes» sont
simplement un retour à des activi-
tés sportives très simples, en prise
directe avec les éléments bruts qui
nous entourent. De leur côté, les
sports classiques deviennent de plus
en plus sophistiqués et artificiels,
voire «déresponsabilisés» avec une
pléthore de règles et de matériel.
Selon moi, le sport «extrême» est
plutôt un moyen de se sentir vivre
et vibrer de manière simple. Oui,
il y a certainement une recherche
à se libérer des autorités et des
règles omniprésentes et de retrou-
ver des schémas simples, limpides
où l’individu redevient maître de
ses décisions et prend ses respon-
sabilités.

– Que pensez-vous de la place
croissante qu’occupe le sport
dans notre société?
– Elle reflète l’envie d’expression,
de créativité, de liberté, de rêve et
d’aventure qui est au fond de cha-
cun de nous. Le sport est un reflet
assez exact de notre société. Avec
ses mutations, ses excès (toxico-
manie, burn out, etc.), ses tricheurs,
ses champions, ses stars et aussi ses
diversités. Il est normal qu’il ait une
place importante dans notre vie de
tous les jours.

– Eliane Perrin a travaillé sur la
souffrance dans le sport. Elle
l’analyse comme une forme d’as-
cèse voire de rédemption, une
activité où la dimension morale
serait très forte.
– Peut-être, dans les sports clas-
siques où l’on souffre pour arriver
à un certain degré de performance
mesurable mais absolument pas
dans les sports «extrêmes» ou free-
ride. Il ne s’agit pas de souffrance
mais bien au contraire de recherche
de plaisir, de bien-être et d’équi-
libre. Il s’agit d’ailleurs souvent de
sports de glisse qui utilisent la gra-
vité ou des énergies naturelles
(vagues, neige…) pour se mouvoir.
Il faut essayer d’être en harmonie
avec la nature et ses énergies plu-
tôt que lutter contre elle en dépen-
sant un maximum d’efforts…

– Les sportifs de l’extrême cher-
chent-ils à être «plus forts que
la mort » et à se prouver ainsi
leur droit d’exister?
– On entend souvent parler du
jugement de l’ordalie, mais je ne
pense absolument pas qu’il s’agisse
d’un jeu avec la mort. Il faudrait
être fou ou extraordinairement pré-
tentieux pour imaginer remporter
cette confrontation… Les sports
«extrêmes» obligent à l’humilité.
On ne gagne pas contre la mon-
tagne ou la mer… On confond sou-
vent spectaculaire et dangereux.
Est-il vraiment plus dangereux
d’être un skieur «extrême»aujour-
d’hui ou un coureur cycliste? Les
sports «extrêmes» ne sont nulle-
ment des actes suicidaires. Encore
mal connus, ils font peur et sont
trop rapidement rapportés à la
mort. Or il s’agit véritablement
d’une recherche d’harmonie et de
plaisir en dehors de toute structure
et de toute compétition. C’est un
mode de fonctionnement très doux
et peu exposé aux surenchères du
«toujours plus haut, toujours plus
fort, toujours plus loin».

Propos recueillis par 
SOPHIE DAVARIS •

Dominique Perret 
en quelques dates:
� 1990 : Record du monde de saut 

de falaise à ski : 36,40 mètres.

� 1996 : Dominique Perret part en expédi-

tion avec son ami Jean Troillet pour skier

sur la face nord de l’Everest (8848 m)

depuis le versant tibétain en pur style alpin,

sans camps ni oxygène. Après trois mois sur

place et trois tentatives à plus de 8000

mètres, repoussés par le froid (-60 °C), 

la neige et des vents de plus de 200 km/h,

ils parviennent néanmoins à skier à une alti-

tude de 8500 mètres.

� 1998 : Record du monde de dénivelé à

ski : 120 000 mètres de dénivelé non-stop

en 14,5 heures à Blue River, Mike Wiegele

Heli Resort (Canada).

� 2000 : Dominique Perret est élu meilleur

skieur freeride du siècle à Paris par les jour-

nalistes, lecteurs et internautes des médias

et de la presse spécialisée.

Le freeride, 
par Dominique Perret
«Le «ski extrême» que je préfère qualifier de

«ski libre» (freeride) est une forme de ski

«nouvelle» qui ne correspond pas aux cri-

tères rigides de la compétition mais permet

de s’exprimer en toute liberté. Que ce soit

sur ses pieds, sur des roues ou dans les airs,

l’homme a toujours été fasciné par le mou-

vement et la vitesse. Le ski n’échappe pas à

cette règle. C’est un véritable mode d’ex-

pression, au même titre que la musique, la

peinture 

et l’écriture. A l’image du jazzman 

ou du rocker, on crée son propre style et

joue d’instinct, sans partition, en toute

improvisation avec les lois de la nature

comme seule contrainte. Plus qu’un sport,

c’est un style de vie. 

Une recherche d’absolu, qui privilégie la

beauté du geste aux situations extrêmes,

l’attirance des nouveaux espaces, loin des

sentiers battus, là où l’on peut encore lais-

ser sa propre trace.»
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