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La lutte contre le dopage ne se limite pas à nos frontières et,  
à l’heure de la mondialisation du sport, elle se décline à l’international. 
Alors que vient de s’achever la quatrième conférence mondiale sur le 
sujet, retour sur une des problématiques éthiques majeures du sport 
du XXIe siècle.

Par Charles Dudognon, Gérard Guillaume, Ulrich Haas, Thierry Huguenin, Olivier Niggli, Richard W� Pound, Prune Rocipon
Dossier coordonné par Prune Rocipon
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