
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Journées d’études des 10 et 11 septembre 2015 
Supportérismes et engagement militant dans l’espace public 

en Europe. Identités, actions collectives et réseaux 
 

Dans le cadre du séminaire international et interdisciplinaire 
« L’européanisation des politiques sportives » (2014-2016), 
Projet d’Excellence « Europe » (Université de Strasbourg)  

 
Responsables : William Gasparini (E3S, USIAS, UdS), 

Jean-Michel De Waele (CEVIPOL,	  Université libre de Bruxelles)  
et Thomas Busset (CIES, Université de Neuchâtel)  

 
Lieu : Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences Humaines  
Espace Louis-Agassiz 1, Salle RS 38 
 
Jeudi 10 septembre 2015 
 
14h00 : Ouverture : Vincent Schatzmann (CIES), Pr. Denis Oswald (CIES), Pr. William 
Gasparini (E3S, Institut d’Études Avancées –USIAS-, Université de Strasbourg) et  
Pr. Jean-Michel De Waele (Université libre de Bruxelles) 
 
14h30 : L’internationale des supporters, mythe ou réalité ?, Thomas Busset, 
Collaborateur scientifique, CIES, Université de Neuchâtel 



 
15h00 : Pause 
 
15h30 : Le supportérisme comme action collective. Quelques pistes de recherche, 
par Ludovic Lestrelin, Maître de conférences, Laboratoire CesamS (EA 4260), 
Université de Caen Basse-Normandie 
 
16h00 : Ce que la sociologie des supporters peut apprendre de la sociologie des 
fans. Et inversement, par Williams Nuytens, Professeur des universités, Équipe de 
Recherche Septentrionale « Sports et Sociétés » (EA 4110) - Atelier SHERPAS, 
Université d’Artois 
 
 
16h30 : Échanges avec la salle 
 
 
 
Vendredi 11 septembre 2015 
 
 
9h00 : La politisation des supporters de football en Turquie : contestations sociales, 
expressions politiques et contrôle policier, par Jean-François Polo, Maître de 
conférences en science politique à l’Institut d’études politiques de Rennes, Centre de 
recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE-UMR 6051) 
 
9h30 : Istanbul United : le supportérisme comme lutte culturelle et résistance au 
pouvoir politique en Turquie, par Daghan Irak, Doctorant au Laboratoire Sport et 
sciences sociales (E3S, EA 1342), Université de Strasbourg 
 
10h00 : Du stade à Tharir : libération et utilisation de l’espace public par les 
groupes de supporters en Égypte révolutionnaire et post-révolutionnaire, par Suzan 
Gibril, Doctorante, Université libre de Bruxelles 
 
10h30 : Échanges avec la salle 
 
11h00 : Pause 
 
11h15 : Soutenir et contester : les dimensions politiques du supportérisme en Russie, 
par	  Ekaterina Gloriozova, Doctorante, Université libre de Bruxelles 



 
11h45 : Le mouvement des fans de football en Ukraine et son rôle dans la vie 
politique du pays, par	  Olga Ruzhelnyk, Doctorante, Université Paris Ouest Nanterre 
 
12h15 : Échanges avec la salle 
 
12h45 : Pause déjeuner (buffet) 
 
14h00 : Le supportérisme militant au Brésil : affrontements, revendications et 
négociations, par Fernando Segura Trejo et Rosana da Câmara Texeira, Chercheur 
associé au Département de l’Administration Publique du Centre de Recherche et 
d’Enseignement Economiques, CIDE - Mexique, détaché à la Fondation Getúlio Vargas à 
Rio de Janeiro et Professeur d’anthropologie à la Faculté d’Éducation et chercheuse au 
Laboratoire d’Education et du Patrimoine Culturel (FEUFF) de l’Université Fédérale de 
Fluminense 
 
14h30 : « Liberté pour les Ultras ». Analyse sociologique des réseaux de 
compétences des supporters de football, par Bérangère Ginhoux, Docteure en 
sociologie, Centre Max Weber, Université Jean Monnet à Saint Etienne 
 
15h00 : Echanges avec la salle 
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : De la sociologie du militantisme à une sociologie du supportérisme : éléments 
de synthèse, par Olivier Fillieule et Pascal Viot, Professeur ordinaire et Chargé de 
recherche à l’Institut d'études politiques historiques et internationales, Université de 
Lausanne 
 
 
Discutants : Sandrine Knobé (E3S), Michel Koebel (E3S), Jean-Michel de Waele 
(CEVIPOL), Roger Besson (CIES), NN (CIES) 
 

 

 

Séminaire organisé avec le soutien du laboratoire SAGE 

 


