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Examen de la recherche – Les événements sportifs
et la violence domestique
Préparé par Simon Demers
Service de police de Vancouver

La violence entre partenaires intimes est-elle alimentée par les
événements sportifs télévisés?
La violence entre partenaires intimes (VPI) est un problème sérieux et répandu.1 On suppose que certains
incidents de VPI sont précipités par des impulsions violentes ou agressives (Finkel et al. 2009). Des éléments
déclencheurs plausibles pour ces impulsions peuvent inclure des événements sportifs télévisés.2 Que nous
indiquent les recherches au sujet du lien entre les événements sportifs télévisés et la violence domestique?

La portée de l’examen de la recherche
Des douzaines d’études scientifiques évaluées par les pairs et effectuées par divers chercheurs provenant de
plusieurs différents pays ont été examinées. L’examen était axé sur les projets de recherche qui misaient sur
la répercussion des événements sportifs télévisés sur la VPI. Les études qui se sont attardées aux actes de
violence par des athlètes, au comportement d’une foule indisciplinée, ou sur les points chauds de la
criminalité à proximité de centres sportifs ont été considérées hors sujet. Chaque étude a été évaluée afin de
confirmer que la méthodologie était solide et que les données étaient suffisantes pour appuyer les
conclusions tirées.3

Que nous indiquent les recherches?
La force et l’orientation du lien empirique entre les événements sportifs télévisés et la VPI dépendent du
sport et du pays. Certaines données montrent que l’ampleur de l’impact dépend de façon significative sur le
contexte spécifique et sur les résultats de chaque épreuve sportive.

Au Canada, la VPI représente environ 57% de tous les crimes violents faisant l’objet de poursuites pénales d’adultes (Beaupré, 2015) et
approximativement 85 homicides par année, en moyenne (Burczycka et al. 2018).
1

Des études expérimentales réalisées par des chercheurs en psychologie ont souligné à maintes reprises que des échecs momentanés en
matière d’autorégulation et de maîtrise de soi sont plus probables lorsque la puissance de l’égo du contrevenant est appauvrie, par suite
d’un choc émotif négatif, ou d’une expérience frustrante, par exemple (Baumeister et al. 2007; Hagger et al. 2010). Le phénomène inverse
pourrait expliquer, par exemple, pourquoi les gens ont tendance à offrir un meilleur pourboire aux chauffeurs de taxi (Ge, 2018) et sont
plus aptes à voter pour les politiciens en poste (Healy et al. 2010; Miller, 2013) par suite d’une victoire de leur équipe sportive locale.
2

Un facteur méthodologique important à retenir, par exemple, est qu’il est plus probable que les événements sportifs télévisés et les cas
de violence domestique rapportés par la police aient lieu pendant les fins de semaine (Gantz et al. 2006; Williams and Neville, 2014. Le
facteur saisonnier est aussi important puisqu’il existe des preuves suggestives, par exemple, que les femmes avec des enfants d’âge
scolaire qui sont dans une relation de violence peuvent coordonner leur stratégie de sortie avec des pauses dans le calendrier scolaire
(Oths et Robertson, 2007). Les meilleures études ajustent les données de référence afin de contrôler le jour de la semaine et le temps de
l’année.
3
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Des rivalités intenses, des matchs décisifs, et toute autre joute ayant une importance sur le plan émotionnel
semblent avoir des répercussions plus négatives sur la VPI. Les pertes, mais plus particulièrement les pertes
bouleversantes (Card et Dahl, 2011), semblent avoir un impact encore plus néfaste. Les matchs routiniers qui
sont moins susceptibles de susciter le même niveau de réjouissance ou de déception, telles que les joutes
avec un pointage égal ou un résultat attendu, semble avoir une incidence beaucoup moins grande, voire nulle,
sur les taux de VPI.
Les matchs de soccer prestigieux qui sont télévisés, y compris la Coupe du monde de la FIFA en particulier,
ont été rattachés à une hausse significative des cas de VPI rapportés par la police en Angleterre (Brimicombe
et Cafe, 2012; Kirby et al. 2014) et en Écosse (Williams et al. 2013; Dickson et al. 2016). Des effets semblables
ont été remarqués lors de matchs populaires de la ligue de rugby en Australie (Livingston, 2018).
Aux États-Unis, certains matchs de la ligue professionnelle de football américain (NFL) ont été rattachés à
des montées en flèche en matière de VPI. Un point à retenir est que la majorité de la montée en flèche des
incidences de VPI attribuables aux joutes de la NFL semblent être concentrées dans une fenêtre relativement
étroite de 2 à 3 heures au maximum, vers la fin des matchs particulièrement intenses, suscitant des émotions
fortes ou d’une importance singulière (Card et Dahl, 2011). 4
Malgré que très peu d’articles révisés par les pairs ont concentré sur l’expérience canadienne, Boutilier et al.
(2017) ont rapporté que les joutes de la Ligue canadienne de football (LCF) mettant en vedette les
Stampeders de Calgary et les Eskimos d’Edmonton semblent coïncider avec une croissance de 15 % du
nombre d’incidents de VPI rapportés par la police de Calgary. Aucune augmentation semblable ne pouvait
être attribuée aux autres matchs des Stampeders de Calgary ou des Flames de Calgary pendant la saison
régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Des facteurs supplémentaires
Il est bien connu que les incidents de VPI sont sous-déclarés et ne figurent donc pas dans les données
policières. White et al. (1992) ont partiellement contourné cette complication méthodologique en analysant
les données sur les admissions hospitalières. Ils ont constaté que le nombre de femmes qui visitent la salle
d’urgence de leur hôpital local est plus élevé lorsque les Redskins de Washington remportent leurs matchs.
Cheng et al. (2005) ont également rapporté une augmentation des visites à la salle d’urgence par les femmes
lors de la Série mondiale de 2000 lorsque les Yankees de New York ont affronté les Mets de New York. En
plus du fait que les études portant sur les données hospitalières ne peuvent séparer les blessures liées à la
VPI des autres dossiers médicaux, il est important de souligner que plusieurs autres études ont mené à des
résultats mixtes. 5 Bien sûr, ce ne sont pas tous les incidents de VPI qui requièrent une attention médicale ou
qui mènent à une hospitalisation.

Répercussions pour la pratique
Une reconnaissance des facteurs de risque associés avec certains événements sportifs télévisés peut
renseigner une intervention policière adaptée, proactive, coordonnée, et vigoureuse. Si nous savons
qu’un contrevenant est un fervent amateur des sports et que la police ou les partenaires
communautaires peuvent reconnaître qu’un événement sportif particulier pourrait devenir un élément
déclencheur, il existe peut-être des occasions pour créer des plans de sécurité adaptés ou d’intervenir
activement afin de prévenir des situations de violence.

Adubato (2015) a offert des preuves préliminaires que non seulement les joutes de la NFL, mais celles des séries éliminatoires de la LNH,
peuvent être associées à une croissance au niveau des cas de VPI. Malheureusement, l’étude s’est appuyée sur un échantillon relativement
petit, recueilli pour une seule ville américaine (Philadelphie).
4

Sivarajasingam et al. (2005), Miller et al. (2013), Quigg et al. (2013) et Hughes et al. (2018) ont analysé les données hospitalières pour les
salles d’urgence et ont décelé une hausse au niveau du taux d’admissions lors des matchs des ligues galloises de rugby et de soccer
internationales, certaines joutes de la Ligue du football australien (AFL), la Coupe du monde de la FIFA et le championnat d’Europe de
football de l’UEFA, respectivement. Reich et al. (1994), Reis et al. (2005), Redelmeier et Vermeulen (2011), Furyk et al. (2012), Correia et al.
(2018) ont constaté des tendances contraires lorsqu’il s’agit du Super Bowl, des éliminatoires de la ligue majeure de baseball (LMB), la
joute pour la médaille d’or du hockey masculin des Olympiques de 2010, la série de la ligue australienne de rugby, et les matchs de tennis,
respectivement.
5
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Puisqu’il est probable que tout impact sur la VPI soit concentré vers la fin de certaines joutes
spécifiques, les chercheurs et les analystes du secteur policier devraient noter que de simples
comparaisons fondées sur les taux quotidiens moyens en matière de VPI pourraient dissimuler le
véritable impact de certains matchs sportifs sur la VPI. Des données recueillies à toutes les heures et
une analyse minutieuse du contexte qui entoure chaque joute particulière sont indispensables.
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