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PROGRAMME

Vendredi 24 juin (9h30 – 12h30) Football, diversité, public

Patrick Mignon, sociologue, INSEP Paris  « Les cultures du supportérisme en Europe »

Antoine Lech, docteur en sociologie, laboratoire Techniques et Enjeux du corps. 
Chargé d’enseignement à Paris Dauphine, Paris Descartes et Celsa. 
« Clubs et sélections, comment comparer leurs publics respectifs ? »

Nicolas Hourcade, sociologue, Ecole Centrale Lyon. « L’Euro 2016 comme occasion de rénover 
le spectacle du football : de nouveaux publics pour les nouveaux stades ? »

Pascal Charroin, historien du sport, MCF UJM St Etienne laboratoire L-Vis EA 7428 - Université 
Claude Bernard Lyon 1. « Le public ouvrier stéphanois : représentation sociale ou réalité ? » 

Echanges avec le public

Vendredi 24 juin (14h – 18h) Football, diversité, genre

Jacques Lizé, chargé de mission pédagogie « Be yourself » 
« L’homophobie dans le football : une tradition populaire ? »

Martin Endemann, Project Manager Football Supporters Europe 
« Football fans in Europe fighting homophobia »

Laurence-Prudhomme, professeure d’EPS, docteure en Sciences du Sport. 
« Les elles du football : retour vers le passé »

Julie Morel et Charlotte Gauvin joueuses à l’ASSE (D1), Hervé Didier 
(entraîneur ASSE Féminines D1) - Témoignages sur leurs expériences et pratiques

Sandy Guérin éducatrice sportive (FCRSG et ASSE) et William Vallas, responsable du football 
féminin au District de la Loire « Développement des équipes de jeunes dans le football amateur »

Echanges avec le public 

Samedi 25 juin (9h30 – 12h30) Football, diversité, militantisme

Thibaut Guigue, doctorant, chargé de cours Sciences Po Lyon – UJM STAPS – TRIANGLE UMR 
5206 « Supportérisme : Que comprendre de la construction du problème public ? »

James Rophe, porte-parole de l’association ADAJIS (association de défense administrative et 
judiciaire des intérêts des supporters) et Tom Dufieu, responsable d’un groupe de supporters Ultra 
stéphanois. « Association : de l’intégration sociale au militantisme »

Pierre Barthélémy, avocat association des supporters, 
« Liens entre les supporters et le monde juridique »

Ronan Evain, manager FSE (Football Supporters Europe)

Echanges avec le public 


