Le monde des supporters et des pratiques partisanes dans le football
connaît,

depuis

une

vingtaine

d’années,

des

transformations

importantes tant en interne qu’en externe, en particulier dans son
rapport avec les pouvoirs publics et sportifs. Il en résulte souvent des
situations difficiles et conflictuelles, parfois dramatiques dont la Corse
a également fait l’expérience. Il apparaît donc nécessaire, grâce à
l’éclairage et l’appui de spécialistes de la question des supporters en
Europe et dans les pays méditerranéens, de s’interroger sur les modes
de constructions identitaires des groupes de supporters, leurs rapports
aux pouvoirs établis et d’offrir des éléments de réflexion permettant
de mieux appréhender le phénomène, voire de concourir à
l’apaisement de situations difficiles.
La

matinée

de

cette

journée

consacrée

au

phénomène

du

supporterisme envisagera les modes d'expression des groupes ultras en
Méditerranée. Elle interrogera aussi la gestion par les pouvoirs publics
de leurs manifestations, que ces dernières soient violentes ou non. La
séance après-midi débattra des modalités selon lesquelles pourrait se
mettre en place une meilleure perception des enjeux liés aux groupes
ultras en Corse. Elle sera suivie d’un débat avec les groupes de
supporters.
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Séminaire de recherche

Vendredi 7 avril 2017
9h30
Ouverture de la journée
Présentation de Didier REY, Professeur à l’Università di Corsica Pasquale Paoli
10h-10h30
Sébastien LOUIS, Professeur à l’École européenne de Luxembourg
« Les groupes de supporters ultras en Méditerranée »
10h30-11h
Exposition de photos sur les groupes ultras italiens par Giovanni AMBROSIO
11h30-12h
Mathieu MONOKY, Doctorant à l’université de Lille 3
« Les enjeux de "pouvoir" au sein des groupes ultras »
12h-12h30
Questions
12h30-14h
Pause déjeuner
14h-14h30
Nicolas HOURCADE, Professeur à l’École centrale de Lyon
« les ultras face aux transformations du football moderne »
14h30-15h
Didier REY, Professeur à l’Università di Corsica Pasquale Paoli
« Les mutations du supportérisme en Corse »
15h-16h30
Questions et débat avec les groupes de supporters, les hommes politiques et la salle
17h
Clôture de la journée

