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F ruit d’un colloque scientifique organisé en septembre 
2012 à l’Université de Neuchâtel, le présent ouvrage aborde 
la question du supportérisme de football sous des angles 

encore peu explorés. Il porte sur les modes d’organisation des 
supporters et leur capacité à juguler les manifestations extré-
mistes ou à défendre des intérêts communs vis-à-vis des clubs, 
des fédérations et des instances publiques. Les contributions, qui 
concernent des contextes géographiques différents (Argentine, 
Belgique, Croatie, Egypte, France, Roumanie et Suisse), amorcent 
une réflexion plus générale sur la constitution de réseaux d’ac-
teurs nationaux et internationaux, et sur les dynamiques à l’œuvre 
dans les stades. En effet, le supportérisme change de visage. Au-
jourd’hui, les supporters ne se contentent plus de soutenir leur 
équipe favorite, mais ils formulent aussi des revendications sur 
des objets qui les concernent directement (aménagement des 
stades, législations spécifiques, etc.).

Contenu : Thomas Busset : Pour un changement de paradigme 
dans les études sur le supportérisme: du soutien aux équipes 
à la défense d’intérêts propres • Jean-Charles Basson/Ludovic 
Lestrelin : Pour une sociologie politique du supportérisme: pen-
ser le militantisme et la partisanerie des supporters de football 

en Europe • Nicolas Hourcade : Les ultras français forment-ils un 
mouvement social? • Bertrand Fincoeur : Le fan coaching belge: 
défis et avatars d’une alternative régulatrice avant-gardiste • 
Roger Besson : Les forums internet et les prises de position des 
supporters d’un club de football : Bulat Chagaev et l’avenir de 
Neuchâtel Xamax • Thomas Busset : La prise de parole des sup-
porters en Suisse • Diego Murzi/ Fernando Segura M. Trejo : La 
violence dans le football en Argentine : la réaction citoyenne face 
aux barras bravas • Loïc Trégourès : Les Bijeli Andjeli du NK Za-
greb: comment peut-on être ultra et antifasciste en Croatie? • 
Pompiliu-Nicolae Constantin : Concilier les intérêts de groupe et 
les intérêts sociaux : les supporters de football roumains et les 
manifestations de 2012 • Chaymaa Hassabo : Les ultras égyptiens : 
du mythe à la banalisation de la participation à la Révolution.
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