Grégoire Duvant est doctorant en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives à
l’Université d’Artois, au sein de l’Atelier
SHERPAS. Il mène sous la direction de Williams
Nuytens (Pr, Université d’Artois, URePSSS, Atelier
SHERPAS) et de Didier Demazière (Directeur de
recherche, CNRS, Centre de Sociologie des
Organisations, Sciences Po Paris) un travail
consacré à la sociologie des carrières des arbitres de
haut-niveau en comparant les parcours, trajectoires,
cheminements des « hommes en noir » au sein de
trois disciplines sportives : le football, le hockeysur-glace et le water-polo. Ce travail est financé par
le biais d’un contrat doctoral par l’Université
d’Artois et la région des Hauts-de-France.
Il vient d’obtenir sur concours, une bourse de recherche de 28'000 USD dans le cadre de l’appel à projets
« Bourse de recherche Joao Havelange » de la FIFA (Fédération Internationale du Football Association) pour un travail
intitulé « Eléments de sociologie des arbitres d’élite : prétendre, entrer et rester au plus haut-niveau
international ». Ce dernier s’intéresse aux arbitres de haut-niveau, aux meilleurs des meilleurs, aux « hommes en
noir » reconnus comme tels et consacrés par les classements internationaux, officiant lors des matches les plus
prestigieux. Il vise à identifier les mécanismes, les ressorts ou encore les invariants dans les parcours qui ont
consacré un homme ou une femme au plus haut-niveau de l’arbitrage international. En proposant d’étudier
l’extraordinaire, l’unique, l’exceptionnel, ce projet de recherche vise à dégager des mécanismes explicatifs et
descriptifs capables de jouer un rôle pour les arbitres de haut-niveau. Comment sont-ils devenus ces arbitres
connus, reconnus pour leurs compétences et dont leur réputation ne souffre de peu de contestations ? Quels
sont les conditions qui ont permis la consécration au plus haut-niveau ? Comment sont-ils entrés dans le cercle
fermé des arbitres d’élite, et qu’ont-ils mis en œuvre pour y rester et se placer en haut de la hiérarchie arbitrale ?
Cette bourse va permettre à Grégoire Duvant, de faire le tour du monde pour aller à la rencontre d’arbitres dont
la réputation ne souffre d’aucune contestation. Pour n’en citer que quelques-uns : Michel Vautrot, Howard
Webb, Sandor Puhl, Pierluigi Collina… Et bien d’autres, puisque ce travail sera mené au sein des cinq
confédérations de la FIFA. Une bourse qui visera à faire connaître davantage les acteurs souvent oubliés du
football international.

