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SPORT ET SOCIÉTÉ

Depuis les années 1970, le sport a conquis une place importante dans la vie
sociale, relayé par les médias. Mais, même s’il semble devenir une norme
culturelle d’un monde industriel en pleine mutation, le sport, miné par des
affaires de dopage et de corruption, suscite de nombreuses interrogations.

LE MONDE DES SPORTS
Il existe une spécificité de l’organisation sportive. En effet, il s’agit de mettre en place
des compétitions et de gérer des espaces sportifs. Cette organisation suppose l’intervention d’individus aux compétences diverses.

q Les origines du sport moderne

Le sport moderne trouve son origine en Angleterre au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle. La première puissance économique et commerciale mondiale invente certaines activités physiques, comme le football, le rugby, l’athlétisme, le tennis, etc.
Ces inventions puisent leur origine
dans des activités pratiquées au cours du
Moyen Âge. Ces sports réinventés sont
Une classification
exportés vers les pays d’Europe sous la
des publics du foot
forme conçue en Grande-Bretagne. Mais
les Anglo-Saxons ne se limitent pas à la
Certains sociologues se sont intéressés
résurrection d’activités déjà anciennes, ils
au profil des publics assistant aux
matchs de football. Pascal Duret (Socioexportent également les formes d’organilogie du sport, Petite Bibliothèque
sation de ces sports. À titre d’exemple, la
Payot, 2004) en distingue trois types :
Football Association va inspirer les fédéra■ Le pur spectateur. Il vient au match
tions nationales de football en Europe.

q L’organisation du sport
moderne

pour voir du beau jeu et ne s’engage
pas pour une des deux équipes en compétition.

■

Le supporter. Il est partisan et il esti-

La formation des clubs et leur gestion
me que la victoire de son équipe dépend
de son engagement pendant la partie.
quotidienne sont assurées par des bénévoles, alors que les entraînements exigent
■ Le hooligan. Il ne s’occupe pas de l’enjeu sportif mais il vient se donner en
des qualités pédagogiques nécessitant
spectacle, d’où une dramatisation de
des spécialistes, le plus souvent des proson attitude qui peut prendre des
fesseurs de sport ou des entraîneurs
formes d’agressivité extrême.
diplômés.
Jusqu’aux années 1960, l’organisation est
de type pyramidal avec, au sommet, le sport de haut niveau dominé par les organes nationaux ou olympiques. Les dirigeants restent marqués par la tradition du bénévolat, ce qui
les rend insensibles à toute forme de rationalisation économique de l’organisation sportive,
même ceux qui sont issus du monde des affaires.
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À la fin des années 1970 et au cours des années 1980, l’entrée de la télévision dans le
monde des sports et la multiplication d’événements sportifs créés par des organisateurs privés ont remis en cause l’organisation traditionnelle du sport. Celui-ci devient un
spectacle soumis à des contraintes économiques. Les dirigeants deviennent des managers qui voient dans le sport principalement une source de profit.

LA FONCTION SOCIALE DU SPORT
q Les fonctions physiques et symboliques du sport

Pour comprendre le rôle du sport dans nos sociétés modernes, il faut en distinguer la
fonction, pour ceux qui le pratiquent d’une part, et pour les spectateurs de l’autre.
Pour les premiers, le sport constitue un
facteur de bonne santé physique et menSport et dopage
tale. Même si on n’a jamais véritablement
démontré ses bienfaits, la thèse selon
Depuis 1998, le Comité international
laquelle le sport est source de bien-être
olympique définit le dopage de la manièfonctionne comme une véritable croyance,
re suivante : « Le dopage enfreint
qui s’est diffusée dans toutes les catégol’éthique du sport et de la science méries sociales.
dicale. Le dopage consiste à adminisMais, pour les seconds, le sport fournit
trer des substances appartenant à des
classes interdites d’agents pharmacosurtout une symbolique qui, grâce à ses
logiques et/ou utiliser diverses méhéros et ses exploits, favorise l’identité
thodes interdites. »
sociale. En créant des figures héroïques et
Le dopage répond à des considérations
des faits mythiques, le sport favorise
individuelles, le « dépassement de soi »,
l’identification du commun des mortels à
et sociales, le « culte de la performances héros et ces faits.
ce ». Si le dopage a été systématiqueEn outre, le sport reflète la montée des
ment utilisée dans les anciennes républiques socialistes d’Europe de l’Est
valeurs de l’individualisme concrétisée par
pour des raisons de propagande poliune hausse de la pratique des sports inditique (les résultats sportifs étaient un
viduels.
moyen de montrer la supériorité du

q Sports et structures sociales

système socialiste), la généralisation
des pratiques dopantes a été aggravée
par l’organisation économique du
sport : les investissements financiers
dans le sport de haut niveau suppose
d’améliorer de manière continue les
performances afin de rentabiliser ces
investissements.

La pratique sportive s’inscrit dans une
société inégalitaire et elle ne peut que
refléter ces inégalités. Mais on peut également penser que le sport produit des
inégalités.
Source : Vincent Troger, « Sport et dopage. PerL’inégalité des chances devant la praversion marchande ou rêve de surhumanité »,
tique sportive est illustrée notamment par
Sciences humaines, n° 180S, février 2007.
la participation des femmes qui reste inférieure à celle des hommes.
On peut le comprendre historiquement, car la pratique sportive se répand à une
époque où la femme est encore confinée dans son foyer. Mais cette inégalité est aussi le
produit des représentations sur les femmes qui jouent sur l’antagonisme entre la féminité et le sport.
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