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La socro-PRÉvENTroN

OFFENSIVE DU HOOLIGANISME

GEoncps KErlENs
PRorEssEun À i-'UNrvlnsrrÉ ns LtÈcp

Docttun pu DRotr rr Ex CRtutNoLocrE
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&
MaNu ConrrRoN

CooRnrNarEUR DU FaN CoecurNc
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ctrniter rre irrrrrt ie. Sesritrrr rilr
phénomène,,. I1 s'asit de
prendre les choses à bras le
corps, sans hésiter à se salir les
mains; notre volonté est d'agir
en prenant le risque d'étre cri-

tiqué pour notre action. On
parle donc ouvertement de
,,réaction sociale" et de "me-
sures de sécurité".

La .,socio-prér,ention, est une
prér-er-rtion sociale qui s'ins-
crit dans une politique plus
générale.

La politique socio-écono-
mique générale, forme l'ar-
rière-plan de cette démarche,
que Walgrave a qualifiée de
.prévention radicale".

La prévention radicale mani-
feste la volonté de transforma-
tion humaine d'une société. Il
est particulièrement drama-
tique d'en parler au moment où

(1) Ce tcxte est axé, clirectement, sur les tra-
vaux dc lngrid Van Welzenis et Kris Van
Limbergcn en collaboration avec Lode
Walgrar.e au sein de l'C)nclerzocksgroep
Jcugdcriminoktgic à la Katholickc Uni-
vcrsiteit Leuvcn, ainsi que, plus indi-
rcctenrent, sur les travaux d'Elias &
Durrning ("Sport et civilisation, la vio-
lence maîtriséc").

(2) I-e- projet liégeois est co-géré par la Ville
de Liège et l'asbl Fan coaching, dont lc
siège social cst sis au Servicc de Crimi-
noiogie de l'Université de Liège.
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SPORT chir-rg en Belgique, ereffée sur
ie club de 1'Antn,erp à partir
d'un an et demi d'expérience
à la K.U.L.(') Notre projet n'est
pas identique, mais partage
avec celui de l'Antwerp une
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i'on entend des foules un peu
.1ésespérées défiler dans les
rues. Au contraire des foules de

\ lai '68, idéalistes et portées par
.ies objectifs à long terme, les

:oi,rles éprouvent aujourd'hui
ies craintes pour 1'avenir,
.onnaissant des désespérances,
:appelant en cela les moments
:rquiétants des grandes grèves
ie 1960. Le travail est un é1é-

:nent de la vie de nos sociétés et
---trtir Ie moment domine une
rmage de société envoie de pau-
',-érisation et de dualisation, of-
:rarrt peu de perspectives...

-Jne prévention radicale qui
entend faire face à cette dérive
:.rône une politique socio-éco-
iomique générale en prise di-
:ecte a\.ec les inégalités maté-
:ielles et structurelles et celles
..:'ri en résultent. C'est à 1a fois
.r-r" aroyurlae et -.

-:ne volonté.
Sr-rr ce vaste ar-
:ière-plan doi-
-. errt s'inscrire
:itisieurs types
;e démarches dont
-: socio-prévention,
:onc la prévention
r.-,cia1e, par rapport
: d'autres types de

:rér.ention

comme 16 «prévention situa-
tionnelle", par exemple, qui
vise à éviter les situations qui
créent les explosiot'tt. In «pré-

vention intégrée", donc les dif-
férentes démarches, notam-
ment la démarche répressive,
s'inscrivent dans cet ensemble.

Au sein de la socio-prévention
spécifique, la socio-préven-
tion offensive se distingue
d'une socio-pré\,ention défen-
sive, orientée vers la répres-
sion, le maintien de 1'ordre, Ie
renseignement, 1'Intelligence
Service : la circulation du ren-
seignement.

"Offensive,), selon la termino-
logie de Lode Walgrave,
consiste à ne pas simplement
considérer un groupe-cible en

terme de danger
contre lequel on
oit se prému-

ir, soit en 1e contrôlant,
soit en limitant les libertés.

Une prévention offen-
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sive, c'est à f inverse une vo-
lonté de stimuler, de déblo-
quer, d'augmenter les oppor-
tunités du groupe-cible. Une
prévention offensive ne
considère pas un groupe-
cible sous ses aspects de
risques, mais croit en ses pos-
sibilités positives. Il s'agit
donc d'informer, de conscien-
tiser, d'encourager 1a partici-
pation, un processus qui doit
permettre à la population
visée de formuler - elle-même
- 1a problématique telle
qu'elle Ia vit et contribuer ac-

tivement aux solutions qui lui
conviennent.

La notion de "vulnérabilité so-

ciétale" (utilisée par Lode Wal-
grave) désigne une population
fragile, en dépit des appa-
rences, ayant subi de nom-
breux contrôles, éprouvé bien
des déceptions causées par des

initiatives de prévention de
type protecteur et repliée sur
une attitude défensive à

l'égard de tous les mécanismes
mis en place dans son intérêt.

L'idée d'une prévention of-
fensive vise à restaurer une
confiance en soi, un respect
de soi, une estime de soi. En
criminologie, l'un des cri-
tères les plus typiques est
qu'une faible estime de soi
constitue l'un des détermi-
nants fondamentaux d'une
activité délinquante. Restau-
rer le respect et la confiance
en soi, inviter à formuler ses

lacunes, ne pas accentuer
f image de soi en terme de dé-
ficit à combler ou de carences
à rattraper, mais plutôt, inci-
ter à formuler les lacunes vé-
cues, sans s'y limiter mais en

donnant à chacun les moyens
de combler, à sa façon, 1e dé-
ficit ressenti à la faveur d'un
contrat qui n'exclut ni exi-
gence ni réciprocité.

SPORT
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I1 s'agit donc d'ér'iter de créer
des dépendances - réduire 1a

personne au statut d'objet
guidé sur le bon chemin en

vertu d'une assistance soute-
nue - mais donner les éléments
d'une prise en charge dans
une ambiance de responsabili-
tés. Réciprocité, contrat : ces

termes peuvent avoir des ac-

ceptions extrêmement diffé-
rentes, mais une exigence de-
meure intangible : on ne traite
pas quelqu'un comme un
objet, mais comme un sujet dé-

sireux de se prendre en charge
et à qui on va donner les
moyens adéquats.

En matière de prévention of-
fensive, 1'unité territoriale est
bien souvent le quartier. C'est
dans ce sens, par exemple,
qu'en France, il y a quelques
années, s'étaient développés
les "Comités départementaux
pour le développement social
des quartiers". Ils décrivaient
un plan de transformation vi-
sant les conditions d'habita-
tion et de vie précaires de cer-
tains quartiers, le manque
d'opportunités culturelles et
éducatives. L'idée était de tra-
vailler, de transformer ce sol,
que l'on considérait comme
fécond pour la délinquance ju-
vénile.

Le phénomène du hooliga-
nisme en Belgique reste un
phénomène essentiellement
jeune. On va penser .écoles,
développement des aptitudes,
inscription à des formations»,
mais offrir des formations est
parfois un leurre : un prélude
à la formation s'impose par-
fois. Par exemple, créer des

économies alternatives, des
entreprises plus adaptées,
productives mais soumises àffi
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grande erpérience .':S::.-..c
en Belgique dans .tr:!e r\r-
tique, centrée non pas sur 1e

quartier au départ, mais sur ie
club et des fanatiques du club
de foot, des supporters
confrontés à d'autres situa-
tions et utilisant d'autres
moyens pour exprimer leur
attachement à leur club.
L'image du Fan Coaching a

travaillé sur des zones concen-
triques parmi les supporters
d'un club et en particulier,
surtout à Anvers, sur ce que
l'on a appelé les «stagiaires»,
ceux qui étaient en voie de
passer dans le noyau dur.

Notre projet liégeois, en re-
vanche, s'est attaché directe-
ment à ce qu'on appelle dans
cette logique le "noyau dur».
L'évolution en cours, liée no-
tamment à la prise en charge
par les Contrats de sécurité,
nous rapproche de ce que l'on a
appelé, toujours dans un lan-

:aqe anglophone, le "City Coa-

cninq,,, l'image qui a été déve-
rurrpée à Gand par exemple,
;ui a très naturellement déve-
ioppé une image de "Cité".
L'insertion du Fan Coaching
dans un Contrat de sécurité
permet de développer les

mêmes logiques. Une analogie
possible est ceile des éduca-
teurs de rues : les Fan Coaches
sont un peu des "éducateurs
des stades".

Le point de contact avec les
jeunes supporters, c'est no-
tamment le local, actuelle-
ment notre activité principale.
Nous avons eu la chance ou la
malchance de ne pas avoir un
local tombé du ciel. Le Fan

Coaching de Liège et les
jeunes du side ont dû lutter
côte à côte pour que l'on par-
vienne finalement à disposer
de l'endroit où ériger un local,
branlant et insalubre au dé-
part, avant de bénéficier d'un
local en dur muni d'installa-
tions sanitaires. Nous l'avons
construit avec les jeunes après
avoir posé la première pierre

,v
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=: - avoir inauguré. Ce local est

--.--..que chose de très concret
: --= i'on retrouve aussi bien
-:.=z 1'éducateur de rue qrle

-:=z 1'éducateur de stade. On
:.::-e de choses concrètes, on
:,.-:-e spécifiquement du Fan
- --:.ching Standard.

:r. des éléments de succès

-.rc action de ce genre-ci,
:s: d'avoir des raisons d'ac-
::.. mais aussi des relations

=: claires et très structurées,

= .,e pas être dans le flou, de
.sapprouver clairement 1a

. --,ence, l'usage de drogues

ou d'alcool dans certains
cadres, de négocier des condi-
tions et une réciprocité. "Les
jeunes se sont généralement
habitués au travail social et on
a appris à I'utiliser en fonction
de leurs aspirations, de ce

qu'ils considèrent à tort ou à

raison, comme leur intérêt"(r).

On risque de vous dire que le
point de vue des jeunes n'est
pa s fondamentalement sincère.
I1 faut donc parvenir à établir
une «relation vraie, afin qu'ils
ne veuillent pas simplement
utiliser les opportunités que
1'on offre dans une perspective
matérialiste et à court terme.

AnrArRr§ lruTERtrunr§
WALLONNE
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i:rpo11 tr.,1r1,U par la Fondation Roi Baudouin sur ie trar.ail de nre, F. Dubet, au-
.r. i9EZ de "La Balère, jeunes cn srrrr.ic").

Il s'avère indispensable de s'as-
surer, aussi, de la compréhen-
sion et de 1a collaboration de
tout un réseau : police, em-
ployeurs, Magistrature, club de
foot, décideurs politiques, etc.
Tous les éléments qui doivent
intervenir comme des acteurs
sociaux confrontés au concret.

De même, une méthodologie,
un groupe-cible, des objectifs à
long et à court terme, un choix
conscient des moyens mis en
oeuvre sont nécessaires et in-
terdépendants. C'est une en-
treprise fragile. 11 est prudent
d'éviter 1a publicité gratuite en
réalisant des conférences de
presse triomphalistes ou des ac-

tions spectaculaires. Il est utile
d'essayer de travailler dans la
discrétion.
I1 est nécessaire que les projets
se construisent, surtout dans le
moyen et le long terme. Cette
philosophie doit constituer une
croyance et mobiliser l'action I

L'asbl Fan Coaching, qui fut
parfois démunie financière-
ment et qui maintenant l'est
un tout petit peu moins, s'est
toujours sentie riche en raison
du terrain vivifiant et stimu-
lant qui constitue le ciment de
ses activités.

L'action Fan Coaching réalise
un travail éducatif en profon-
deur ciblé directement sur les
spectateurs à risques (préven-
tion offensive) et assure l'en-
cadrement des supporters des
noyaux durs à l'occasion des
manifestations sporti ves.

Ce programme fut initié par le
Ministère de 1'lntérieur, avec
l'aide de la Fondation Roi

sPoRf
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Baudouin, fin 1988 à Anvers
et début 1990 à Liège (avec le
soutien de la Communauté
française et de la région Wal-
lonne. Vu le succès rencontré
par ces actions pilotes, dé-
marrées à titre expérimental,
de nouveaux projets se sont
développés depuis auprès
d'autres clubs. Actuellement,
plusieurs actions Fan Coa-
ching sont opérationnelles en
Belgique et font partie des
Contrats de Sécurité et de
Prévention, initié par le Mi-
nistère de 1'Intérieur en1993,
en collaboration avec les
Villes et communes : Ander-
lecht, Anvers, Bruges, Char-
leroi, Gand, Liers, R. Stan-
dard C. Liège.

Ces actions de terrain opérées
par des intervenants spéciali-
sés (éducateurs et assistants
sociaux) se réalisent dans le
cadre d'une démarche inté-
grée en partenariat avec les
clubs de football, 1'URnsEa,

la police, la gendarmerie, les
trniversités, les instances ju-
diciaires, les institutions so-
ciales, le réseau associatif, etc.

Le programme s'articule selon 4

axes principaux.

1. L'encadrement préventif et
I'accompagnement physique
du noyau dur de supporters
par les éducateurs à l'occasion
de tous les matches.

L'objectif est d'assurer une
présence institutionnelle au
sein du side et de constituer
ainsi un canalde communica-
tion entre les supporters et
l'autorité (forces de 1'ordre et
responsables des clubs). Cet
encadrement permet aussi, par
une position privilégiée au
cceur des événements, de désa-

morcer certains incidents dans
leur genèse, notamment d'in-

terver-rir sur le triggering. De
même, par leur simple pré-
sence, les fan coaches indui-
sent un contrôle social infor-
mel qui engendre un
comportement positif dans le
chef des supporters.

2. L' organisation d'activités
pédagogiques et sportives.
L'objectif est d'apporter une
alternative à l'inactivité ur-
baine des siders, ainsi qu'une
plus value socio-culturelle.

Dans l'optique du sport, 1'une

des idées centrales du projet Fan

Coaching est que le sport consti-
tue non seulement un moyen
idéal pour les éducateurs pour
établir un premier contact et dé-

velopper une relation de

confiance avec Ie groupe-cible,
mais aussi un vecteur d'intégra-
tion sociale et d'épanouissement
pour ces jeunes.

Ces activités doivent égale-
ment répondre à leur besoinffi
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d'action, d'excitation et de
prestige sur un terrain positif.

Outre le sport traditionnel
(foot, mini-foot), le sport
aventure constitue un outil
éducatif performant : esca-
Iade, canyoning, spéléologie,
rafting, parachutisme, etc.

3. Le Fan home (Maisons des
Supporters) situé sur le site du
stade accueille les supporters en
soirées en semaine et le jour des
matches à domicile. Il constitue
une alternative à la fréquenta-
tion de quartiers ou de cafés cri-
minogènes et permet aux jeunes
de partager la vie de groupe sous

encadrement socio-éducatif .

Sous la tutelle des éducateurs, les
jeunes assurent la gestion pra-
tique du Fan home qui comporte
du matériel pédagogique (audio-
visuel, etc ) etludique (billard, kic-
ke1, etc.). Par ailleurs, les contacts
informels que les éducateurs en-
tretiennent avant et après les

matches avec les supporters dans
le Fan home sont aussi l'occasion
de réaliser un travail éducatif de

fond et de prévenir certains actes

de violence ou de vandalisme.

De même, Ies rencontres organi-
sées entre les jeunes et les diri-
geants, les entraîneurs ou joueurs
du club ont pour objectif de res-

ponsabiliser les supporters vis-à-
vis de leur club et vice versa.

4. La réinsertion sociale repré-
sente un volet important du
programme via Ia prise en
considération des conditions
de vie et des perspectives
d'avenir des jeunes supporters
en situation de vulnérabilité
sociétale.

Dans ce contexte, une aide
sociale est accessible à tous
les supporters qui le souhai-
tent et en font la demande.
Des assistants sociaux aident
les jeunes à régulariser leur
situation et assurent un tra-
vail de relais pour les cas les
plus lourds vers les institu-
tions sociales compétentes
(Cras, ONEv, etc.). Ils inter-
viennent aussi comme mé-
diateur vis-à-vis des ins-
tances policières ou
judiciaires.

Parallèlement, des actions
menées en concertation ar.ec
1a Justice permettent dans
certains cas aux 1'eunes hoo-
ligans de bénéficier de me-
sures alternatives à f incar-
cération.

La socio-prévention offensive
du hooliganisme constitue un
double pari dans la gestion
d'une forme spécifique de vio-
lence urbaine.

D'abord, au niveau de la gestion
de l'urgence : le Fan coaching
mène une intervention ponc-
tuelle sur la problématique par
rapport à l'événement du match
de football et se caractérise par
un travail dans "l'ici et le main-
tenant», la régularité, centré sur
les manifestations extérieures,
voire épidermiques, du phéno-
mène. Les fan coaches sont des
intervenants æuvrant à côté des
autres acteurs de la sécurité
(club, police, etc.). Le Fan Coa-
ching est un dispositif préventif
complémentaire aux dispositifs
répressifs et organisationnels
classiques. Il vient s'ajuster à

ceux-ci et constitue un disposi-
tif préventif mobile qui se dé-
place de ville en ville (matches
de championnat, coupe et na-
tionaux), de pays en pays
(matches de coupe d'Europe et
tournois internationaux).

Ensuite, au niveau de la gestion
du fond : le Fan Coaching mène
une intervention permanente
axée sur le fond de la problé-
matique et constitue un travail
à long terme, continuel, pola-
risé sur les causes internes du
phénomène afin de résorber les

problèmes qui le génèrent.
L objectif est d'amener un chan-
gement progressif en s'inté-
grant à la crise pour l'orienter
et s'assurer que ce changement
soit structurant pour 1es acteurs
déviants de la problématique.
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