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Prévention de la violence dans le sport  
 

Le programme de la recherche « Prévention de la violence dans le sport » s’est inscrit 

dans le cadre d’une des thématiques phares de l’OFAJ « Intégration et Egalité des 

chances ». L’OFAJ favorise dans ses échanges sportifs le domaine du football en 

soutenant des coopérations internationales lors de la Coupe du monde 1998 et l'Euro 

2000, des programmes d’échanges lors de la Coupe du monde 2006, de la Coupe du 

monde de football féminin en 2011 et de l’UEFA Euro 2016. 

 

Depuis plusieurs années, la France et l’Allemagne sont confrontées au phénomène de 

violence dans le sport. D'abord, il y a le hooliganisme dans les stades de football avec 

des actes de vandalisme et des confrontations violentes entre supporters rivaux ou entre 

supporters et la police. En complément des mesures répressives, des actions sociales et 

éducatives de prévention de la violence sont mises en œuvre afin de mener un travail 

pédagogique, ciblé sur les jeunes supporters dans les stades de football. Ensuite on 

trouve la violence dans le sport amateur ce qui pose la question du rôle que tiennent les 

clubs sportifs et de leur capacité à répondre à des problèmes sociaux contemporains. A 

ce niveau, le sport en général, et le football en particulier, peut constituer un outil 

efficace de prévention de la violence des jeunes.   

 

Les nouvelles manifestations du phénomène de violence dans le sport professionnel et 

amateur rendent nécessaires d’actualiser l’état de la connaissance sur le sujet et de 

dresser un état des lieux des actions de nature sociale et éducative, développées par les 

pouvoirs publics, les clubs de football ou les fédérations sportives. Les travaux visent 

aussi à susciter des démarches pédagogiques innovantes auprès des jeunes et impulser 

des coopérations internationales dans le domaine.  

 

Ce programme a alterné séminaires d’échange franco-allemands entre 2011 et 2014 

entre chercheurs et experts couplés avec des visites de projets et rencontres de 

praticiens sur le terrain, afin de mettre en commun les connaissances et mutualiser des 

pratiques dans un contexte européen. Les conclusions des travaux ont été publiées dans 

le texte de travail n° 28 intitulé Prévention de la violence dans le football, regards croisés 

France-Allemagne. 

 

                                                      
 

 

 

L'étude a été menée par cinq chercheurs (dont un coordinateur thématique) qui 

confrontent leurs expertises sur le thème de la violence dans le sport.  

 

 

Chercheurs impliqués dans le projet par ordre alphabétique :  

 

 Manuel Comeron, psychologue, collaborateur scientifique, Université de Liège; 

coordinateur Fan coaching, Ville de Liège. 
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 Nicolas Hourcade, sociologue, professeur agrégé de sciences sociales, Ecole 

Centrale de Lyon; membre associé au laboratoire CADIS 

 Patrick Mignon, sociologue, responsable du Laboratoire de Sociologie du Sport à 

l'INSEP, Paris; Membre de l'Observatoire de la violence de la Fédération Française 

de Football 

 Hon.-Prof. Dr. Gunter A. Pilz, Akad. Oberrat i.R., Soziologe, Fachlicher Berater der 

Kompetenzgruppe "Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit" (KoFaS) am 

Institut für Sportwissenschaft der Leibniz Universität Hannover; Berater des 

Deutschen Fußball-Bundes 

 Prof. Dr. Silvester Stahl, Sportsoziologe, Fachhochschule für Sport und 

Management Potsdam 

 

 
 

 

Informations complémentaires sur ce projet :  

 

Compte rendu de la rencontre du groupe le 16 février 2012 avec le président du District 

93, District de Seine-Saint-Denis de Football, Jamel Sandjak  

 

Le texte de travail est consultable ici.  

http://district93foot.fff.fr/cg/8005/www/accueil/702611.shtml
http://district93foot.fff.fr/cg/8005/www/accueil/702611.shtml
http://district93foot.fff.fr/cg/8005/www/accueil/702611.shtml
https://www.ofaj.org/textes-de-travail

