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Dopage et médias face à l’ordre public. 

Le cas de Sport et Vie. 

 

 

 L’objet de la contribution est d’interroger la résurgence de la question du dopage au 

regard des rapports qu’entretient ce phénomène avec l’ordre public1. 

 

Défini comme recouvrant tout à la fois le sentiment de sécurité, l’impression de tranquillité et 

la salubrité publique qui règnent au sein d’une société, le concept d’ordre public a été sollicité 

par l’actualité sportive et judiciaire du Tour de France 1998. En effet, la circulation de 

produits illicites dans des structures subventionnées par l’Etat pose la question du rapport que 

les sportifs entretiennent aux normes et aux règles établies. A ce titre, le dopage peut être 

considéré comme une remise en cause de l’ordre public car il est non seulement contraire aux 

règles sportives, mais il est de plus, strictement interdit par la loi. Ainsi, le problème du 

dopage ne peut plus laisser les pouvoirs publics indifférents car sa légitimation atteste de la 

perméabilité du système d’interdit français. Par l’existence et la perdurance du dopage, c’est 

l’autorité de l’Etat qui, d’une certaine façon, est directement remise en cause. L’acceptation 

sociale et culturelle du dopage sportif risquerait donc, à terme, de remettre en cause le 

monopole étatique dans la maîtrise et le contrôle de l’espace social. 

 Néanmoins, les événements récents de l’été 1998 montrent qu’en faisant passer le dopage 

pour une atteinte à l’ordre public, les pouvoirs publics, par l’intermédiaire des policiers et des 

douaniers, sont parvenus à des résultats que des années de contrôles sportifs n’avaient pas 

approchés. De plus, l’adoption quelques mois plus tard, d’un nouveau texte de loi laisse croire 

en une action publique délibérée de lutte contre le dopage. En effet, tout semble se passer 

comme si les pouvoirs publics ne pouvaient plus se satisfaire de la gestion aléatoire assurée 

par l’institution sportive et ne voulaient plus que le dopage soit une menace pour l’ordre 

public. 

 

 

 

                                                 
1 Elle s’inspire de Loïc SALLE, Jeux et enjeux de la lutte antidopage. La médiatisation du dopage comme 
révélateur d’une crise de l’ordre public. Le cas du magazine Sport et Vie,  Rouen, mémoire de DEA, UFR-
STAPS, septembre 2000.  



Ainsi, choisir d’aborder le dopage sous l’angle de l’ordre public permet de poser un certain 

nombre d’hypothèses : 

1. le dopage sportif est révélateur d’une remise en cause de l’ordre public ; 2. l’année 1998 

marque le franchissement d’une étape dans la confrontation entre l’ordre sportif (c’est à dire 

l’ensemble des règles implicites et explicites qui régissent l’institution sportive) et l’ordre 

public dans la lutte antidopage ; 3. les affaires de dopage de l’été 1998 sont issues d’une 

volonté délibérée des pouvoirs publics d’intervenir dans le monde sportif ; 4. les médias 

sportifs ont, depuis 1998, modifié leur approche du dopage et la ligne éditoriale qu’ils y 

consacraient. 

 

Ce faisceau d’hypothèses et en particulier la dernière, concernant l’évolution du 

traitement médiatique du dopage, est testé sur un terrain empirique singulier : le magazine 

sportif Sport et Vie sur la période de 1990 à 1999. Par l’utilisation de méthodes diversifiées 

(entretiens semi-directifs, étude de lectorat, observations dans les locaux de la rédaction, 

consultation des archives du magazine et analyses des articles consacrés au dopage), 

ces investigations de terrain laissent apparaître un certain nombre de résultats. 

      

     Elles attestent, tout d’abord, d’une prise en compte réelle du problème du dopage par les 

médias. En effet, comme l’illustre le magazine Sport et Vie, les organes de presse sportive 

n’hésitent plus à traiter ce phénomène et arborent même une « orientation dopage » 

particulière dans leur ligne éditoriale. Ainsi par exemple, la rédaction de la revue s’efforce-t-

elle de dénoncer régulièrement ce problème dans une rubrique permanente qui lui est 

consacrée. Par ailleurs, cette orientation est tributaire des objectifs associés au traitement du 

dopage et du rapport que les journalistes entretiennent avec ce phénomène. Ainsi, l’exemple 

de Sport et Vie montre que le dopage peut être (entre autres) « utilisé » dans un argumentaire 

plus général de « protection d’un sport éducatif » qui condamne les dérives du sport moderne. 

De la même manière, il permet de recenser différentes sources de motivation liées aux 

expériences personnelles des intervenants, leur passé de sportif ou leur vécu en tant que 

médecin. 

      

     Elles rendent compte, ensuite, d’une évolution notoire du traitement médiatique réservé au 

dopage depuis 1998 et les événements du Tour de France qu’on associe à cette année. En 

effet, l’été 1998 constitue, dans le cas de Sport et Vie, une « période charnière » qui voit 

l’orientation et la ligne éditoriale du magazine complètement bouleversées par « l’actualité 



dopage » de cette époque. Ainsi, l’augmentation du nombre d’articles consacrés à ce 

phénomène et le changement de nature et de ton des propos employés pour l’aborder, attestent 

d’une évolution à la fois quantitative et qualitative du traitement du dopage. 

     

     Les investigations de terrain inscrivent, enfin, la question du dopage dans un contexte 

social et institutionnel plus général plaçant sa médiatisation au cœur d’enjeux sociaux et de 

jeux rédactionnels complexes. Aborder ce phénomène induit, en effet, des enjeux financiers, 

professionnels ou symboliques qui sont liés aux intérêts et aux risques potentiels à traiter du 

dopage pour un organe de presse sportive. De la même façon, apparaissent au sein de l’équipe 

de rédaction des « jeux de régulation internes » entre les différents acteurs. Ces jeux 

s’illustrent, par exemple, par la recherche de complémentarité entre les intervenants ou par les 

modifications apportées à leurs textes originaux pour être publiés.   

  

 

 


