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L’uniL passe le sport 
au scanner
Thème des Mystères 2012, le sport sera roi du 31 mai au 3 juin 
sur le campus. L’occasion d’évoquer son image et son futur 
avec Fabien Ohl, directeur de l’Institut des sciences du sport.

Francine Zambano

«L
es Mystères de l’UNIL, c’est une 
excellente manière de faire ve-
nir les jeunes et les intéresser à 

la biologie, aux sciences sociales, à la géo-
graphie ou encore à l’économie à travers un 
thème aussi fédérateur que le sport », sou-
ligne Fabien Ohl, directeur de l’Institut des 
sciences du sport de l’Université de Lau-
sanne (ISSUL). Les collaborateurs de l’IS-
SUL sont très impliqués dans les portes ou-
vertes de l’UNIL (voir encadré), qui donne-
ront, du 31 mai au 3 juin, à réfléchir de façon 
ludique sur un domaine aux mille facettes.

Matchs de foot truqués, dopage, corrup-
tion... Le sport a malgré tout toujours un 
énorme impact auprès de la population. 
Rien ne peut ternir son image ?

Fabien Ohl : Le sport est une culture qui 
paraît universelle. Sous le label sport se 
rangent des pratiques très populaires peu 
discriminatoires. Il n’y a pas de problème 
de langue, de références culturelles comme 
au théâtre, où peuvent se créer des bar-
rières. Les affaires que vous citez ternissent 
tout de même son image. Le cyclisme a par 
exemple été passablement écorné. Mais il y 
a un tel attachement de la part du public… 
Ces polémiques créent des réserves auprès 
des gens mais elles ne durent pas. Et puis, 
le sport aura toujours de l’avenir car l’acti-
vité physique joue un rôle important dans 
la prévention des maladies. Mais peut-être 
ne sommes-nous pas assez critiques. Il 
existe des problèmes de violence, de santé, 
des formes de discrimination liés au monde 
du sport qui mériteraient d’être analysés 
comme toute autre sphère sociale.

Des ateliers des Mystères traitent du spor-
tif du futur. Comment sera-t-il ? Toujours 
dopé ? Bionique ? 

Le sport véhicule l’idée que le corps peut 
toujours être amélioré par l’entraînement 
et des techniques. Les golfeurs se font déjà 

opérer les yeux. Dans le futur, comment 
pourra-t-on continuer à transformer les 
corps et avec quelles technologies ? On amé-
liorera l’homme par des prolongements, 
des appareillages que l’on fixe sur le corps, 
de la pharmacologie. Bientôt, on implan-
tera des puces dans le corps des sportifs, 
des tee-shirts prendront des indicateurs 
biologiques, etc. Un grimpeur pourrait se 
faire renforcer les tendons par de la micro-
chirurgie. Nous disposons de techniques de 
chirurgie, de nutrition, des médicaments 
qui nous confrontent à cette amélioration 
des performances dans tous les domaines de 
l’existence, et on voudrait préserver le sport 
comme territoire vierge de cela ? Il existe 
déjà des médicaments pour améliorer la mé-
moire. Dans cinq ou dix ans, il est probable 
que de la pharmacologie puisse améliorer 
de façon significative les fonctions cogni-
tives. Il y a un nombre de places limité en 
médecine pour les étudiants, on va leur faire 
passer des contrôles antidopage ? Les seniors 
prennent déjà des hormones de croissance et 
les sportifs se demandent pourquoi ils ne se 
doperaient pas.

Dans ce contexte, le débat autour du do-
page a-t-il encore une raison d’être ?

Oui. En dehors des questions de santé, la 
fonction symbolique du sport repose sur 
l’idée que chacun a sa chance, c’est une 
métaphore de l’égalité dans une société 
démocratique où tout le monde est supposé 
avoir accès aux mêmes ressources. C’est une 
fiction. Le héros est toujours celui qui fait 
mieux que les autres, même si les dix pre-
miers sont dopés. C’est pourquoi la fiction 
fonctionne toujours. Quand Federer joue, 
se joue aussi le sentiment d’appartenir à une 
communauté. Les processus de mondiali-
sation ont déplacé un certain nombre de 
repères, et le sport est assez consensuel pour 
être utilisé comme ressource à l’affirmation 
de communautés culturelles.

Vous avez des liens étroits avec le Labo-
ratoire antidopage (LAD), présent aux  

Mystères de l’UNIL. Quelle étude menez-
vous ensemble ?

Nous envisageons de faire une étude sur la 
consommation de tabac à chiquer, désor-
mais sous surveillance. C’est un excitant, 
à la limite des produits dopants. Les gens 
mélangent le snus (de la poudre de tabac 
humide) avec des microbilles de verre pour 
créer une petite abrasion sur les gencives. 
Ainsi, la nicotine passe directement dans le 
sang. Il y a des conséquences notamment sur 
les dents et les cloisons nasales. Ce qui nous 
intéresse, avec Martial Saugy, directeur du 
LAD, et Jacques Cornuz, de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU), c’est de faire 
une étude épidémiologique pour évaluer 
cette pratique et savoir comment se passe la 
normalisation de cette pratique.

Sur quels autres domaines de recherche 
l’ISSUL travaille-t-il ?

Plusieurs thématiques sont développées 
en sciences sociales. Par exemple nous tra-
vaillons sur les carrières sportives, sur leurs 
effets sur la scolarité des sportifs ou sur les 
difficultés des femmes à se confronter aux 
normes très masculines du sport. Si les 
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femmes font du patinage, elles engendrent 
de l’audience, avec le cyclisme, beaucoup 
moins. Les femmes représentent 10% de 
l’ensemble des sportifs médiatisés alors 
qu’elles pratiquent 
presque autant que 
les hommes. Dans le 
domaine des sciences 
de la vie nous tra-
vaillons notamment 
sur l’oxydation des 
lipides à l’effort, sur les effets de l’hypoxie 
ou encore sur les coordinations motrices.

Les Mystères consacrés au sport, un nou-
veau Centre de sport et de santé (CSS) à 
la rentrée, le transfert probable à l’UNIL 
de l’actuel Institut des sciences du mou-
vement et de la médecine de l’UNIGE, le 
sport est en plein essor à l’UNIL.

Oui. Nous sommes dans une bonne dyna-
mique avec 130 étudiants qui sont inscrits 

en master. Nous sommes trois professeurs. 
Le fait pour l’ISSUL d’être rattaché à deux 
facultés (SSP, FBM) a clarifié les ancrages. 
Cette structure pertinente va nous per-

mettre d’intégrer les 
collègues de Genève. 
Nous disposerons 
bientôt de belles in-
frastructures, nous 
pouvons former des 
gens qui rayonneront 

partout dans le monde. Nous avons pour 
projet de mettre en place un centre d’exper-
tise pour faire notamment du suivi, coupler 
les données des sciences sociales avec des 
données plus biologiques et offrir en même 
temps des méthodes d’entraînement person-
nalisées, entre autres pour empêcher la prise 
de produits dopants. Nous avons pour ambi-
tion de faire de Lausanne une place de réfé-
rence dans le domaine des sciences du sport 
sur le plan national et international.

QuELLE 
pErformancE  
En 2048 ?
L’UNIL surfe sur la vague des Jeux olym-
piques de Londres en plaçant le sport 
au centre des Mystères de l’UNIL 2012. 
Mille cinq cents écoliers sont attendus 
le 31 mai et le 1er juin, journées réser-
vées aux classes vaudoises. Les 2 et 3 
juin, le grand public aura le loisir de 
se dégourdir les neurones mais aussi 
de mouiller sa chemise. « Après deux 
éditions des Mystères, dont l’énigme 
mettait en lumière l’histoire suisse ou 
des modes d’échanges économiques 
anciens, nous aurons l’occasion de nous 
plonger dans le futur du sport, explique 
Julien Goumaz, chef de projet. En nous 
questionnant sur ce que sera une per-
formance en 2048, des théologiens, 
biologistes, sociologues, archéologues, 
historiens… nous permettront de prati-
quer leur discipline l’espace d’un atelier 
et d’imaginer l’avenir de la compétition 
et plus généralement de la société. » 
Plus de 400 chercheurs issus des sept 
facultés de l’UNIL ont en effet planché 
sur une vingtaine d’ateliers originaux, 
alliant jeux et réflexions sur le sport du 
futur, le dopage, mais aussi des tests de 
performances et un mur de grimpe. A re-
lever également, un spectacle de joutes 
antiques donné le dimanche 3 juin par 
des étudiants en archéologie. 

Cette année encore, des biologistes 
accueilleront écoliers et familles dans 
une dizaine de laboratoires au Biophore 
et au Génopode. Le Centre intégratif 
de génomique (CIG) et l’Institut suisse 
de bioinformatique (SIB) présenteront 
des ateliers et des films pour expliquer 
comment les scientifiques passent du 
séquençage du génome à l’analyse des 
données. « On va aider les enfants à 
décrypter ce qui ressemble à un code se-
cret », explique Nicole Vouilloz, adminis-
tratrice du CIG et responsable des visites 
de labos. La révolution technologique 
dans le domaine de la génomique est 
réelle, et dans ce contexte les chercheurs 
ont besoin de la bioinformatique pour 
faire parler les données.  Irène Perovsek, 
porte-parole du SIB, a d’ailleurs participé 
à la conception des ateliers et sera pré-
sente aux Mystères. 

www.unil.ch/mysteres

Fabien Ohl s’investit beaucoup pour l’avenir du sport à Lausanne.  F. Imhof©UNIL

Le héros est toujours celui qui fait 
mieux que les autres même si les 

dix premiers sont dopés.


