
 
 

 

L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et l’Institut Régional en Travail Social PACA-
Corse vous invitent au séminaire :  

Prévention et gestion des 
supporters extrêmes dans le 
football 

 Association des Chercheurs 
des Organismes de la 
Formation et de 
l'Intervention Sociales 
 
 Association de loi 1901  
Route de Duclair - BP 5  
76380 CANTELEU  
Tel. 02 32 83 25 75 
Fax. 02 32 83 25 79 
E-mail: acofis@gmail.com 
 Site Internet : www.acofis.org 

  

Nicolas HOURCADE 
  
Sociologue, professeur à l’Ecole Centrale de Lyon, pilote du premier congrès des 
associations de supporters en France en 2010, auteur notamment de « L’émergence 
des supporters « ultra » en France», in M. Boucher et A. Vulbeau, Emergences 
culturelles et jeunesse populaire, L’Harmattan, coll. « Débat Jeunesse », p. 75-89. 
 
Les nombreux stéréotypes attachés aux supporters de football ne favorisent pas l’analyse objective de 
leurs comportements et influent sur le traitement médiatique et politique du supportérisme. A partir 
d’une critique des stéréotypes les plus courants, cette intervention dresse un état des lieux du 
supportérisme français actuel. Elle souligne d’abord qu’être supporter ne revient pas forcément à être 
passif. A côté de la pratique sportive des joueurs, il faut prendre en compte les pratiques des 
supporters. Les stades sont composés de plusieurs publics aux attitudes et aux représentations 
diverses. Ensuite, en critiquant l’utilisation courante de la notion de hooliganisme, qui conduit à 
amalgamer des faits très différents, cette présentation pointe la diversité des incidents et des 
supporters violents. Puis, elle s’interroge sur le «pouvoir» des supporters et, plus largement, sur leurs 
relations avec les dirigeants des clubs et des instances sportives nationales. Enfin, elle plaide pour une 
politique globale de gestion du supportérisme, ne se limitant pas à la question des violences et 
associant répression ciblée, formation des acteurs de la sécurité, dialogue avec les associations de 
supporters et prévention sociale. 

 

Vendredi 4 juin 2010 de 13h30 à 17h - entrée libre 
 
Amphithéâtre de l’IFSI 
Pôle des Flamants, 10 avenue Alexandre Ansaldi, 13014 Marseille 

 
 
inscription : 
Madame Cassar – IRTS PACA-Corse 
Service Communication et Scolarité 
tél. : 04 91 76 99 05/06 e-mail : esther-cassar@irts-pacacorse.com 
 
lieu :  
IRTS PACA/Corse, pôle des Flaments, 10 avenue Alexandre Ansaldi, 13014 Marseille 
 
animation du séminaire :   
Manuel Boucher, Directeur du Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS-IDS), Président de 
l’ACOFIS 


