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Communiqué de presse

Nanterre, le 16 juin 2017

Inauguration de la Chaire UNESCO « Étude du dopage et analyse
des politiques antidopage », 6 juin 2017!
L’inauguration de la Chaire UNESCO « Etude du dopage et analyse des politiques antidopage », obtenue par
l’Université Paris Nanterre, a permis de dégager des perspectives de collaborations entre des sociologues, des
politistes, des juristes, des anthropologues, des linguistes et des civilisationnistes. Cet engagement est à la
hauteur des enjeux de cette Chaire, la première pour notre Université.
Il existe des enjeux sur la connaissance des pratiques dopantes. Les chercheurs de « l’équipe sciences sociales & dopage » a mené des travaux
depuis plus de 15 ans et la confrontation de leurs résultats avec ceux des autres équipes internationales montre à la fois des différences (on ne triche
pas de la même façon, on ne se soigne pas de manière semblable,...) et des points communs (on partage une inquiétude pour sa santé , une idée
du sport, une volonté de gagner). Parce que les pratiques dopantes évoluent, les connaissances doivent sans cesse être questionnées.
On dispose de peu de connaissances sur les politiques publiques en matière de lutte antidopage. On peut l’interroger (cela n’a jusqu’alors jamais été
une priorité dans les appels à projet) mais surtout s’efforcer de combler cette lacune. L’analyse politique sur ces questions mérite un engagement fort
de la part de la communauté universitaire à des fins de connaissance mais aussi parce qu’il s’agit d’une piste pouvant améliorer la lutte antidopage.
La lutte contre le dopage ne peut plus se contenter de questionnaires auto-complétés et auto-référencés pour évaluer ses effets et son efficacité. Elle
doit s’intéresser à la réalité des dispositifs et il faut pour cela aller sur le terrain, décrire le travail des acteurs, leurs difficultés. Les chercheurs en
sciences sociales sont équipés pour ce travail et s’engagent à le faire. Nous le ferons dans tous les pays qui, dans le cadre de leur engagement dans
la Convention de l’UNESCO, accepteront de collaborer à la Chaire. Elle identifiera des équipes universitaires avec lesquelles elle travaillera en
réseau pour décrire les articulations entre les décisions du gouvernement mondial de la lutte antidopage et la réalité des dispositifs au cœur des
cultures locales. Le but de la Chaire sera de coordonner ces travaux, de favoriser les échanges académiques, de proposer des formations, de
proposer une véritable animation scientifique permettant de produire des connaissances.
A terme, il est envisagé le développement d’un observatoire international des politiques antidopage pour mieux saisir leur lien avec la réalité des
pratiques.
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Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au cœur d'un territoire d'une grande
richesse sociale et urbaine, l'Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison Archéologie et Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Université Paris
Lumières, avec l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

