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La 2e édition du Forum Sport et Société a rencontré un vif succès  

Organisateur de la 2e édition du Forum Sport et Société, le Service des sports de la 
Ville de Genève dresse un bilan positif de cette journée d’échanges. L’événement qui 
s’est déroulé le samedi 18 mars 2017 a permis d’aborder la violence dans le sport sous 
divers angles. Le programme riche et varié de ce Forum a rencontré un véritable succès 
auprès des acteurs sportifs genevois qui y ont pris part. Une belle occasion d’ouvrir le 
dialogue sur une thématique difficile et dont les différentes facettes sont parfois 
sous-estimées.  

La violence dans le sport est-elle une fatalité? C’est à cette question, et à bien d’autres, que 
s’est proposée de répondre la 2e édition du Forum Sport et Société qui s’est déroulée le samedi 
18 mars 2017, à l’Event Center de La Praille. Organisé par le Service des sports de la 
Ville de Genève, l’événement a rencontré un vif succès, tant du côté des participants – qui ont 
apprécié les thématiques discutées et les nombreux moments d’échanges – que des orateurs et 
intervenants – qui ont loué l’organisation de cette 2e édition, à laquelle pas moins 
de 70 participants ont pris part. 

Tout au long de la journée, les nombreux intervenants de renom ont débattu de l'impact de la 
violence dans le sport, et ce sous toutes ses formes, ainsi que de la violence verbale, des 
discriminations et de comment canaliser les émotions et instaurer l'esprit sportif. Parmi les 
conférenciers, les interventions de Sophie Lamon, plus jeune médaillée olympique d'escrime, ou 
encore de Pascal Gygax, psycholinguiste du sport et ancien coach de l'équipe suisse féminine 
de tennis en fauteuil roulant, ont été particulièrement remarquées. 

Pour approfondir les échanges, quatre workshops ont mis en avant les thèmes du racisme, du 
hooliganisme, de la violence entre et envers les jeunes, et du harcèlement subi dans les milieux 
sportifs.  

Forum Sport et Société 

L’organisation bisannuelle de ce Forum s’inscrit dans le Plan directeur des sports de la 
Ville de Genève, paru en avril 2016. Parmi les actions listées sur cette feuille de route, 
Sami Kanaan, magistrat en charge du Département de la culture et du sport, souhaite organiser 
cet événement pour rassembler et fédérer le monde associatif autour d’enjeux communs.  

Lancé en mars 2015 et pérennisé par la suite, ce Forum a pour but d'aborder, à chaque édition, 
une thématique interrogeant les liens entre sport et société afin d'y apporter des éléments de 
réponse très concrets. « Après une première édition, en 2015, sur le bénévolat sportif, j’ai 
souhaité que soit abordée la problématique de la violence dans le sport, tant du côté des 
athlètes, que de celui du public, précise le Conseiller administratif. Cette journée a permis 
d’alimenter des pistes de réflexion et d’ouvrir le débat sur une thématique souvent peu discutée 
au sein des associations et clubs sportifs. »  
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Le Service des sports de la Ville de Genève 

Le Service des sports a de multiples missions. Il a tout d’abord pour objectif d’offrir au public des 
prestations relatives au sport et d’assurer l’exploitation de ses 21 installations sportives. Dans ce cadre, il 
gère, entretient et développe ses infrastructures sportives, telles que les centres sportifs, les stades, et les 
piscines et patinoires municipales. 

De plus, soucieux d’encourager la pratique sportive et de promouvoir l’accès au sport pour tous et toutes, 
le Service des sports offre, tout au long de l’année, une large palette d’activités sportives pour les enfants 
et adolescents, les actifs et les seniors. Cette volonté de faciliter le développement du sport et son 
accessibilité se traduit également par le soutien actif au sport handicap et par l’octroi de subventions à 
des clubs et des associations sportives.  

Le Service des sports est également un acteur important lors de manifestations d’envergure régionale, 
nationale et internationale. Il coordonne, chaque année, plus de 3'000 matches, manifestations et 
événements sportifs tout public et sports confondus. 
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