
 1

Proposition d’un cadre d’analyse des relations intergroupes conflictuelles 
potentiellement violentes ou discriminatoires dans le spectacle sportif 

Bouchet, P., Castel, P. et Lacassagne, M.-F. 
Laboratoire SPMS, Université de Bourgogne 

 
Même si la violence dans les stades n’est pas un phénomène récent puisque le premier 
incident rapporté aurait eu lieu à Constantinople autour d’une compétition de chars en 532 
avant J. C. (Simon et Taylor, 1992), elle semble être devenue aujourd’hui plus inacceptable. 
Ainsi, au niveau international, une Convention Européenne a vu le jour en 2005 et en  France, 
une loi a été promulguée en 2006. Dans ce contexte, nous nous intéressons à la violence 
manifestée par les supporters  participant au jeu de l’extérieur. Après avoir défini ce que nous 
entendons par violence, nous essayerons de comprendre comment, dans la situation 
d’interaction particulière qu’est la confrontation sportive, les supporters sont amenés à 
produire des comportements anti-sociaux. Le point de vue adopté est de considérer 
l’« animation des supporters » comme une scène totale (Brown et Fraser, 1979) qui a son 
cadre, des places dans les tribunes, un but, « participer au spectacle sportif en dynamisant 
l’équipe » et des participants (individuellement et collectivement déterminés) en interaction.   
 
Le stade comme scène sociale de violence collective 
Depuis les premiers travaux de Branscombre et Wann (1992) et Simons et Taylor la même 
année, la violence dans le supportérisme est devenue un champ d’investigation relativement 
important en psychologie sociale. En dehors du niveau socio-économique de la région qui 
accueille les spectacles sportifs souvent mentionné, les auteurs se sont attachés à comprendre 
les déterminants liés  au cadre  qui environne le match. Au facteur chaleur, repéré dès 1980 
par Dewer, et dont la pertinence dans l’exercice de la violence a été renforcée par des études 
ultérieures (voir Russel, sous presse, pour une revue), se sont rajoutés le bruit, la densité du 
public et la position debout/assise. Ces derniers éléments situationnels semblent jouer sinon 
directement sur les comportements agressifs du moins sur l’excitation physiologique des 
spectateurs qui deviendraient plus disposés à réagir.  
Les éléments du cadre, contribuant à l’ambiance du spectacle sportif,  dynamisent les 
participants et leurs relations sans  incidence sur la valence des actions à venir. Des éléments 
plus socialisés, tel  l’anonymat lié au grand nombre de spectateurs et l’obscurité, semblent 
nécessaire à la production d’actions anti-sociales. Même si certains sports sont davantage 
porteurs de normes permissives vis-à-vis de la violence que d’autres (Mustonen, Arms et 
Russel, 1996), la volonté affirmée d’avoir un comportement anti-social  en condition 
d’anonymat semble  un bon moyen d’anticiper les actes violents de certains individus (Wann, 
Haynes, Mclean et Pullen, 2003). Pour conclure, les éléments du cadre pourraient favoriser, 
via l’excitation, des conduites expressives qui pourraient devenir violentes par désinhibition 
de certains interdits normatifs.   
Les particularités des spectateurs violents ont également données lieu à un ensemble de 
recherches qui se poursuivent aujourd’hui. De façon générale, la violence des jeunes est 
souvent imputée à un tempérament difficile lié à certains traits de personnalité (hyperactivité 
attentionnelle,  niveau d’intelligence) ou à des conditions de vie particulières où la violence 
directe ou relayée est présente (Amodeï et Scoot, 2002). Dans le champ du supportérisme, les 
variables de personnalités retenues sont la propension à la colère, l’impulsivité et la 
psychopathie (Russel et Goldstein, 1995 ; Russel et Arms, 1995), mais aussi la recherche de 
sensations (Zuckerman, 1979). Néanmoins, l’ensemble de ces caractéristiques ne suffit pas à 
prédire un engagement violent. D’une part, la culture modère les effets (Mustonen, Arms et 
Russel, 1996), d’autre part, il semblerait que des traits liés à la fuite de l’identité personnelle 
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vers une conscience collective du soi (Russel, 1995) soit nécessaires au passage à l’acte. La 
violence des supporters s’élabore dans le cadre des relations intergroupes lorsque le sujet 
mobilise une identité sociale. Autrement dit, les caractéristiques personnelles des fans ne 
suffisent pas à expliquer directement les comportements violents. Tout au plus permettent–
elles de repérer des prédispositions à un passage à l’acte qui  pourra se réaliser lorsque le 
supporter mobilisera son identité sociale.  
 
Différents types de catégorisation à la violence collective 
L’identité sociale distincte de l’identité personnelle est l’identité adoptée par les sujets qui se 
considèrent en tant que membres de groupes. L’identité sociale  sera d’autant plus investie par 
le sujet qu’il entretiendra des liens forts à son groupe d’appartenance. Dans le cadre du 
supportérisme, le lien au groupe est dépendant du type de rapport que les membres 
entretiennent avec l’équipe. Certains groupes, attachés au territoire ou à certaines valeurs, 
trouvent dans le soutien à leur équipe un moyen de les faire valoir. Au fil des jours, via des 
structures de groupe oppositives, ils vont tester et renforcer ces liens. D’autres groupes au 
contraire vont faire de leur attachement à leur équipe un enjeu identitaire de première 
importance, les joutes devenant des prises de risques  pour leur image. Les groupes supportant  
une équipe, parce qu’ils sont fiers d’appartenir à une ville, une région ou un pays pour ce qu’il 
est ou ce qu’il représente, vont se retrouver face à d’autres groupes de supporters comme eux, 
animés par le même type d’enjeux. La confrontation des deux parties dans le stade relève 
d’une partition oppositive facilitant la mise en place de conduites ciblées peu amènes pour 
l’« ennemi du jour ». Mais autour des équipes de joueurs gravitent donc des groupes de 
supporters qui ne renvoient pas nécessairement à des groupes de même nature. Il s’ensuit que, 
dans une même situation, la représentation qui est faite des catégories en présence peut varier. 
 
Les groupes de supporters n’entretiennent pas le même type de rapport à l’agression selon la 
structure groupale à laquelle ils renvoient.  
1) Les groupes relevant d’une partition oppositive pourront manager leur identité menacée 
sans recours à la violence, sauf dans des cas très précis où le sentiment d’injustice subie les 
amènera, au-delà des sources directes de l’injustice, à rétablir dans les faits la réalité du score. 
Chez les groupes oppositifs, le supportérisme est un moyen de défendre des valeurs. La 
sensibilité aux normes est donc exacerbée. Les campagnes citoyennes permettant un bon 
déroulement du match dans le respect des règles devraient être entendues. Sans réduire 
l’excitation, support de l’ambiance recherchée, les adjuvants de valence négative comme 
l’alcool pourraient être prohibés.  
2) A l’inverse, les groupes relevant d’une partition minoritaire/majoritaire fondée sur le 
regroupement d’éléments a priori agressifs qui ont pu trouver, via le supportérisme, une 
identité sociale favorable, semblent prêts, lorsque cette identité est menacée par l’échec de 
leur équipe, à adopter des comportements violents sans cible précise. Chez les minorités 
violentes, le supportérisme ou le soutien à l’équipe est un moyen de « faire face » pro-social. 
Les rejetés acquièrent une identité sociale positive en aidant une équipe valorisée à se battre 
selon des règles socialement acceptables. La violence est canalisée via l’instrumentalisation 
de l’équipe. Lorsque cette dernière n’est pas à la hauteur, la violence fondatrice du groupe 
positivée face une majorité au départ excluante est remise en saillance. Pour agir, il semble 
important d’éviter l’émergence de cette première partition. L’appel aux forces de l’ordre ne 
peut que la renforcer et donner lieu à des joutes effectives entre police et «  groupes violents » 
qui n’ont plus rien à voir avec le sport et son spectacle. 
 


