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RÉSUMÉ
Les révélations publiques sur les agressions sexuelles dans le sport partout dans
le monde ont récemment mis à l'ordre du jour international l'existence et la
dissimulation de la violence contre les enfants dans le sport. Alors que la
recherche au cours des trois dernières décennies a démontré à maintes reprises
que la violence interpersonnelle envers les enfants est un problème répandu
dans le sport, une action structurelle est actuellement entreprise à différents
niveaux dans les instances dirigeantes du sport, les fédérations et les clubs.
Cette présentation débutera par un aperçu des définitions communes et des
recherches disponibles sur la violence interpersonnelle envers les enfants dans
le sport, en soulignant les divergences, les limites méthodologiques et les défis.
Je partagerai ensuite quelques idées pour les recherches futures sur les types de
violence interpersonnelle et les éléments peu étudiés dans la base de données
actuelle. Dans la deuxième partie de la présentation, je présenterai le statu quo
européen sur l'élaboration de politiques et la prévention de la violence (sexuelle)
dans le sport. Une approche holistique de la lutte contre la violence
interpersonnelle dans le sport est nécessaire, une évaluation de l'ampleur du
problème, des initiatives de prévention suivies et évaluées, des cadres juridiques,
politiques et disciplinaires complets, des services pour les victimes de violence
interpersonnelle et partenariats multi-disciplinaires et multi-acteurs. Je discuterai
enfin des défis et des recommandations pour des améliorations futures.
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