Atelier SHERPAS

(Composante EA 4110)
A l’inverse de ce qui se déroule dans le système éducatif, les espaces
urbains ou périurbains et les arènes sportives, la question des violences et
incivilités dans le football amateur demeure peu explorée au plan scientifique. Chaque année pourtant, près de 12 000 incidents sont recensés sur les
quelques 700 000 rencontres organisées par les Ligues et Districts de la
Fédération Française de Football. Nul n’est besoin d’être chercheur pour
savoir qu’au-delà des chiffres et statistiques génériques, les enquêtes de
terrain demeurent indispensables, tant pour quantifier et qualifier « au plus
près » ces phénomènes que pour interroger et comprendre.

Université d'Artois
Faculté des Sports
et de l'Éducation Physique
Chemin du Marquage
62800 LIÉVIN

COLLOQUE



Comité scientifique :

Dominique Bodin (Rennes 2), Béatrice Clavel (Lyon 2), Williams Nuytens (Artois),
Fabien Ohl (Lausanne), Olivier Rascle (Rennes 2), Georges Vigarello (EHESS)
et les membres de l’Atelier SHERPAS.



Comité d'organisation :

Annie Carton, Olivier Chovaux, Eric Fruchart, Haïmo Groenen, Oumaya Hidri Neys,
Nathalie Jelen, Hugo Juskowiak, Antoine Marsac, Stéphane Mierzejewski,
Sophie Necker, Williams Nuytens, Nicolas Penin, Loïc Sallé, Fatia Terfous
(membres de l’Atelier SHERPAS).

Le projet scientifique et les activités de l’Atelier sont consultables
sur le site de l’Université d’Artois (http://www.univ-artois.fr/)
Contact :
Secrétariat du SHERPAS
Tél : 03 21 45 85 10 / Fax : 03 21 45 84 76
ateliersherpas@univ-artois.fr

Réalisation : Atelier SHERPAS - Service communication de l'Université d'Artois - Fév. 2010

Cette manifestation a pour ambition de réunir à la fois des chercheurs
travaillant ces questions, des responsables des instances sportives, des
partenaires institutionnels et des acteurs (éducateurs, dirigeants, arbitres,
etc.) confrontés à ces phénomènes dans le quotidien de leur pratique.
Trois dimensions seront successivement abordées : des éléments d’un
diagnostic à des fins de caractérisation des phénomènes ; des facteurs
explicatifs qui interrogent victimes et contrevenants ainsi que les conditions
d’émergence des violences ; des « modèles » d’intervention autorisant une
prévention et régulation des comportements déviants.

27 et 28 mai 2010

« De la violence des terrains
au terrain des violences :
regards croisés
sur le football amateur »

PROGRAMME
JEUDI 27 MAI 2010

9h-9h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 : Ouverture du colloque
 Christian Morzewski, Président de l’Université d’Artois,
 Nicolas Blondel, Directeur de la Faculté des Sports et de l’Education physique de Liévin
 Williams Nuytens, Directeur de l’Atelier SHERPAS
10h-10h45 : Discours introductifs
 Fernand Duchaussoy, Président de la Ligue de Football Amateur (LFA)
 Daniel Pecqueur, Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de football
 André Bouvet, DRJSCS Nord-Pas-de-Calais
10h45-12h15 : Conférences inaugurales
Robert Muchembled, Historien, Université de Paris 13
« Le contrôle de la violence juvénile du Moyen-âge à nos jours »
Patrick Wincke, Observatoire des comportements, Fédération Française de Football
« Les faits en chiffres »

DISCUSSION
12h30 : PAUSE DÉJEUNER
14h30-18h : Première session
 14h30-14h50 : « Observer les territoires de la violence dans le football amateur :
une question de durabilité sociale. Le cas du District de football du Loiret », José Chaboche,
Université d’Orléans
 14h50-15h10 : « Evolution chronologique et topographique des agressions dans les sports
collectifs », Orlan Moret, Alain Traclet, Philippe Romand, Fabien Ohl, Alain Clémence,
Université de Lausanne
 15h10-16h

: DISCUSSION

VENDREDI 28 MAI 2010
8h30-9h : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h-12h30 : Deuxième session
 9h-9h20 : « Socialisation sportive et injures à caractère raciste : perceptions de joueurs,
entraîneurs, dirigeants et arbitres », Nathalie Pantaléon, Lionel Faccenda, Thierry Long,
Université de Nice Sophia-Antipolis
 9h20-9h40 : « Violence, identité négative et déficit de régulation dans le football amateur en
milieu populaire », Jean-Louis Bergez, Université de Lille 1, Paul Cary, Université de Lille 3
 9h40-10h30

: DISCUSSION

10h30-11h : Pause
 11h00-11h20 : « La violence au filtre de la transformation des lois du jeu depuis 1863 »,
Ludovic Tenèze, Université de Paris V
 11h20-11h40 : « Injustices contextuelles et personnelles : effets sur le jugement, l’intention
et le comportement moral des footballeurs », Lionel Faccenda, Nathalie Pantaléon, Thierry
Long, Université de Nice Sophia-Antipolis
 11h40-12h30

: DISCUSSION

12h30 : PAUSE DÉJEUNER
14h30-18h : Troisième session
 14h30-14h50 : « un exemple concret d’éducation par l’apprentissage des règles de jeux
et de vie au travers de la pratique du football : "Sois foot, joue dans les règles" », Nicolas
Bourdin, Ligue du Maine de football, Lionnel Ducloz, Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports de la Mayenne.
 14h50-15h10 : « les interactions joueurs-arbitres au cours d’un match de football :
comprendre les altercations ou leur absence », Géraldine Rix-Lièvre, Vincent Genebrier,
Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand

: DISCUSSION

16h-16h30 : Pause

 15h10-16h

 16h30-16h50 : « Violence mythifiée, violences constatées : le cas du folk-football
(Angleterre, Ecosse) », Laurent Sébastien Fournier, Université de Nantes

16h-16h30 : Pause

 16h50-17h10

: « La violence dans le football amateur suisse : les heurts et malheurs
des clubs de migrants », Thomas Busset, Université de Neuchâtel, Raffaele Poli,
Université de Lausanne
 17h10-18h

: DISCUSSION

Fin de la première session

 16h30-16h50 : « Violences, relations intergroupes et encadrement des clubs de football
amateur », Philippe Sarnin, Université de Lyon 2, Christelle Lextrait, Ligue Rhône-Alpes de football
 16h50-17h10 : « Football et violence : aussi une question de compétences », Béatrice
Clavel, Amandine Lépine, Université de Lyon 2
 17h10-18h

: DISCUSSION

Discours de clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque « de la violence des terrains au terrain des violences : regards
croisés sur le football amateur »,
Liévin, 27 et 28 mai 2010
à retourner avant le vendredi 14 mai 2010 à l’adresse suivante:
Atelier SHERPAS,
Secrétariat du colloque,
Faculté des Sports et de l’Education physique de Liévin
Chemin du marquage
62 800 Liévin.

Vos coordonnées :
Nom, Prénom…………………………………………………................................
Adresse…………………………………………..................................................................................
..........................................................................................................
CP…………………. Ville………………………………tél………………………...
Profession………………………………Courriel…………………………………..
Tarifs :
inscription au colloque : 40,00 € (comprenant les pauses café et la documentation remise lors de

votre arrivée)

inscription au colloque tarif étudiant: 15,00 € (joindre un justificatif)
déjeuner du jeudi 27 mai : 11,00 € (tarif unique, restauration assurée au Stade Couvert Régional, à

300m de la Faculté des Sports)

déjeuner du vendredi 28 mai : 11,00 €

Règlement :
Je règle la somme de …………€
Par chèque (libellé à l’ordre de M. l’agent comptable de l’Université d’Artois)
par virement bancaire ou mandat administratif sur le compte de l’Université d’Artois

Code banque : 10071
Code Guichet : 62000
Numéro de compte : 00001001936
Clé RIB : 25

Liste des hôtels et possibilités d’hébergement consultables sur le site de l’Atelier SHERPAS

