
Forum sport et société
La violence dans le sport
est-elle une fatalité ?

Samedi 18 mars 2017
8h30 - 14h30 
Event Center - La Praille
Route des Jeunes 10-12
1227 Carouge
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La violence dans le sport
est-elle une fatalité ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le phénomène ne 
date pas d’hier… La violence dans les stades remonte en effet 
à… l’Antiquité ! L’historien romain Tacite, dans ses Annales, 
relate une rixe survenue lors d’un spectacle de gladiateurs en 
59 à Pompéi, avec morts et blessés à la clé. Les habitants de 
Pompéi furent alors interdits de manifestations sportives durant 
dix ans et les associations de « supporters » furent dissoutes!

Phénomène ancien donc, mais avec des réponses qui se sont 
adaptées aux époques, aux types de violence…

Pour cette deuxième édition du Forum Sport et Société 
organisée par le Service des sports – forum qui se veut un 
lieu d’échanges autour de réalités concrètes auxquelles se 
confrontent quotidiennement les clubs et les associations 
sportives –, j’ai donc souhaité que soit abordée la problématique 
de la violence dans le sport, tant du côté des athlètes que des 
spectateurs et spectatrices.

Comme ce fut le cas lors du premier forum, en 2015, axé sur le 
bénévolat, cette journée doit permettre d’alimenter des pistes 
de réflexion en vue d’un catalogue de mesures. Afin que les 
paroles ne s’envolent pas trop vite, mais surtout dans le but 
qu’un peu de sérénité puisse s’étendre sur le monde sportif. 
Et que nous toutes et tous qui aimons le sport puissions 
continuer à le promulguer comme une école de vie et un lieu 
d’apprentissage des valeurs de fair-play et de respect de l’autre.

D’avance, je vous remercie pour votre participation et vous 
souhaite un intéressant moment d’échanges sportifs  !

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge du Département 

 de la culture et du sport de la Ville de Genève
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PROGRAMME
Accueil et café-gourmand

Ouverture du Forum Sport et Société
• Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département 
  de la culture et du sport 

Conférence plénière - La violence dans le sport de haut niveau
• Sophie Lamon, plus jeune médaillée olympique et vice-championne 
  du monde d’escrime 

Session plénière - La communication verbale dans le sport
• Pascal Gygax, docteur en psycholinguistique du sport et ancien 
  coach de l’équipe suisse féminine de tennis en fauteuil roulant

Pause et café-croissants

Table ronde - Comment canaliser les émotions et instaurer l’esprit 
sportif ?
• Lucio Bizzini, docteur en psychologie du sport, ancien footballeur 
  international
• Sophie Lamon, plus jeune médaillée olympique et vice-championne 
  du monde d’escrime
• Nicole Petignat, ex-arbitre internationale de football
• Patrice Philippe, ancien rugbyman du top 14 et actuel entraîneur 
  du RC Nyon
• Juliane Robra, judoka médaillée aux championnats d’Europe 

Workshops 1 à 4 (détail au verso)

Cocktail dînatoire

Reprise des Workshops 1 à 4

Mot de la fin

Fin du Forum Sport et Société

Stéphane Jacquemet
Animateur



Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4 . 1227 Les Acacias

tél. +41 22 418 40 40 . fax +41 22 418 40 01

sport-ge@ville-ge.ch
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Workshop 1 :
Racisme dans le sport : esprit d’équipe ou d’exclusion ?
•  Intervenant : LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme
   et l’Antisémitisme)
•  Animateur :  Monsieur Jérôme Berthoud

Workshop 2 :
L’organisation de la gestion du risque liée au hooliganisme
•  Intervenant : BRIC (Brigade de Renseignements
   et d’Îlotage Communautaire)
•  Animateurs : Monsieur Nicolas Dragonas et
   Monsieur Rocco Cocchiola

Workshop 3 :
La lutte contre la violence dans le sport et les jeunes
•  Intervenant : COOL & CLEAN
•  Animatrice : Madame Emilia Gabaglio et
•  Animateur : Monsieur Adrian Von Allmen

Workshop 4 :
La violence, le harcèlement et les abus sexuels, notamment
à l’égard des femmes, dans le milieu sportif
•  Intervenant : SWISS OLYMPIC ÉTHIQUE ET FORMATION
•  Animateurs : Monsieur Johan Jaquet et
   Monsieur Adrian Von Allmen


