CHANTS ET ACTES
OFFENSANTS ET DISCRIMINATOIRES

“ Il n’y a pas un seul sport en Belgique où des garçons et des filles de toutes origines
ont la chance de partager les mêmes vestiaires et de jouer sur les mêmes terrains.
Il est par conséquent inconcevable que les rencontres de football puissent être
entachées par des chants discriminants.
La Pro League a donc le devoir de donner sur ce sujet des guidelines claires et non
équivoques. La mise en place la saison dernière d’un plan d’action contre le racisme et
l’édition aujourd’hui de cet ouvrage répondent à cette obligation. “.

Pierre François, CEO Pro League
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INTRODUCTION

“Le football est une fête” est l’un des slogans les plus connus de l’histoire moderne du
football. Notre sport rassemble en effet des
milliers de personnes chaque semaine, que
ce soit dans le club du village ou dans les tribunes des plus grands clubs. Les supporters
sont unis par les couleurs et la passion pour
leur club et leurs joueurs. Peu de phénomènes
sociaux sont aussi fédérateurs que le sport,
avec le football comme sport phare.
Toutefois, cette passion a parfois un mauvais
côté, lorsque le soutien pour sa propre équipe
se transforme en propos négatifs, voire
offensants et discriminatoires à l’encontre de
l’adversaire. Tant le football professionnel que
les séries des divisions inférieures et même
les matchs de jeunes sont parfois confrontés
à des incidents de violence verbale, visant
aussi bien les individus (joueurs sur le terrain et officiels) que les communautés. Ces
incidents gâchent la passion et le hobby
des participants et des autres supporters et
transforment une fête en une confrontation
désagréable et douloureuse.
Il est évident que de tels incidents et comportements sont en contradiction totale avec
l’esprit du sport, les valeurs et l’expérience
que la Pro League et toute la communauté du
football belge veulent promouvoir. De plus, il
s’agit également d’infractions aux différents
règlements et législations.
Il est essentiel pour la Pro League que chaque
supporter et participant à notre football ait le
sentiment d’être le bienvenu aux matchs. En
février 2018, le Conseil d’Administration de la
Pro League a donc élaboré un plan d’action
sur les chants et les actes discriminatoires
et offensants qui ont lieu dans nos stades.
L’objectif est clair : les chants et les actes
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discriminatoires et offensants n’ont pas leur
place dans nos stades et autour des terrains.
Nous avons pris des mesures concernant
la sensibilisation, la prise de conscience, la
répression et la formation, en collaboration
avec tous les clubs, l’Union Royale Belge des
Sociétés de Football Association, le Parquet
Fédéral, les ailes amateurs, la Cellule Football,
les autorités de police et les organisations
sociales.
Un an et demi plus tard, plusieurs étapes ont
été franchies : sensibilisation accrue, modification du Règlement fédéral, poursuite de
facto des chants et actes inacceptables, organisation de séances d’information, mise en
place de partenariats, élaboration de nombreuses formations qui sont données aux
acteurs clés de l’organisation des matchs
: officiels, responsables de la sécurité et
stewards. Ce manuel donne un aperçu de
ces développements. Le lecteur reçoit les
éléments de base qui lui permettront d’élaborer lui-même une politique afin de lutter
contre les chants et les actes offensants et
discriminatoires.
Bien que les premières mesures nécessaires aient déjà été prises, la Pro League
est consciente qu’il y a encore des progrès
à faire. La prochaine étape nécessaire est
l’élaboration, en collaboration avec des organisations d’experts, d’une formation pour les
auteurs de chants discriminatoires. Cette formation constituera une partie obligatoire d’un
parcours pour ceux qui se rendent coupables
de ces actes. Nous invitons déjà le lecteur à
se familiariser avec ce manuel et à suivre les
prochaines étapes de ce plan d’action. Car
le football est et restera une fête, pour tous.

“ Le RAFC rejette toute forme de chants discriminatoires et
offensants. Collaborons tous ensemble afin de
garantir un stade avec à la fois de l’ambiance et du respect.
Tout le monde est le bienvenu au Bosuil pour contribuer à
notre ambiance unique, quel que soit sa religion,
son orientation sexuelle ou son origine. ”
Sascha Van de Sande, community manager R. Antwerp FC
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RÉGLEMENTATION
ET LÉGISLATION
1.1 Chants et actes offensants et discriminatoires:
réglementation dans le contexte footballistique
Toute approche ou description d’un problème commence par la définition. Nous fournissons ainsi la
définition de l’UEFA et de la Fédération Royale Belge de Football. La première est la norme européenne,
alors que la définition figurant dans le règlement de la Fédération belge de football définit les contours
réglementaires de notre football.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE DE L’UEFA, ÉDITION 2019
ARTICLE 14 RACISME ET AUTRES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES
1. Toute personne soumise au présent règlement en vertu de l’article 3 qui porte atteinte à la
dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment
sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle,
sera passible d’une suspension d’au moins dix matches ou pour une durée déterminée, ou de toute
autre sanction appropriée.
2 L’association membre ou le club dont un ou plusieurs supporter(s) se comporte(nt) de la manière
décrite à l’alinéa 1 er sera passible au minimum d’une fermeture partielle du stade.
3 Les mesures disciplinaires suivantes s’appliquent en cas de récidive : a. une seconde infraction
est sanctionnée par un match à huis-clos et une amende de EUR 50 000 ; b. toute infraction suivante
est sanctionnée par plusieurs matches à huis-clos, la fermeture du stade, une défaite par forfait,
la déduction de points et/ou la disqualification de la compétition.
4 Si les circonstances du cas l’exigent, l’instance disciplinaire compétente peut imposer des
mesures disciplinaires supplémentaires à l’association membre ou au club responsable, telles
que l’obligation de jouer un ou plusieurs matches à huis clos, la fermeture du stade, une défaite
par forfait, la déduction de points et/ou la disqualification de la compétition.
5 Si le match est suspendu par l’arbitre en raison de comportements racistes et/ou discriminatoires,
une défaite par forfait peut être prononcée.
6 Les mesures disciplinaires susmentionnées peuvent être combinées avec des directives spécifiques visant à lutter contre ce type de comportement.

Dans le cas des matches organisés par l’UEFA, l’UEFA sanctionne les infractions discriminatoires (chants,
banderoles, etc.) par une fermeture (au moins partielle) du stade lors d’une première infraction. En cas
de récidive, un club risque un match à huis clos et une amende de 50 000 €. La répétition peut même
conduire à une exclusion des compétitions.
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RÈGLEMENT FÉDÉRAL UNION ROYALE BELGE DE FOOTBALL ASSOCIATION
ARTICLE B307 NEUTRALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
1. Les clubs s’engagent à rester neutres d’un point de vue politique, philosophique et confessionnel.
2. Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons
de prétendue race, de genre, de couleur, d’origine, d’ethnie, d’orientation sexuelle, d’état civil, de
position sociale, de naissance, de capacité, d’âge, de religion, de conviction, d’opinion politique
ou syndicale, de langue ou pour toute autre raison est expressément interdite, et pourra entraîner
une sanction disciplinaire prévue à l’Art. B1901 (complétée par des sanctions prévues aux livres P,
A et V, si nécessaire), ainsi qu’une suspension ou radiation, sans qu’un dol spécial ne soit requis.
3. Toute expression verbale ou non-verbale (autre que strictement individuelle), qui est soit blessante
soit injurieuse à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, peut entraîner des sanctions
disciplinaires telles que prévues à l’Art. B1901 (complétées par des sanctions prévues aux livres P,
A et V, si nécessaire), ainsi qu’une suspension ou radiation, sans qu’un dol spécial ne soit requis.
4. Les clubs veillent également à intégrer un même engagement à l’égard de leurs membres dans
leurs statuts et règles internes, et à l’égard de leurs supporters dans leur règlement d’ordre intérieur,
et sont responsables pour le respect de cet engagement par leurs supporters. Même si l’expression blessante ou injurieuse est strictement individuelle, les clubs ont le devoir de prendre toute
initiative utile afin d’identifier les supporters en défaut de manière telle que des mesures puissent
être prises à leur encontre (par ex. interdiction civile).

La grande majorité des chants dans nos stades et des encouragements autour de nos terrains sont
destinés à encourager les joueurs ou l’équipe. Cela n’est évidemment pas un problème : ils contribuent
à rendre un match de football si amusant. Toutefois, lorsque les chants, propos ou actes ne sont plus
destinés à encourager son club, mais à blesser et discriminer délibérément, le club, responsable de ses
supporters, et les officiels, responsables du déroulement du match, doivent intervenir conformément
au règlement.

SURNOMS
Les supporters des clubs se donnent des surnoms qu’ils portent en tant que titres honorifiques, même
si ces noms ne sont pas toujours flatteurs au sens propre du terme. « De Kakkers » (surnoms des
supporters du KV Mechelen) ou « Kielse ratten » (surnom des supporters du Beerschot) en sont des
exemples. Ces surnoms auto-adoptés n’ont aucune connotation négative. Cependant, il en est autrement
lorsqu’ils sont liés à certaines caractéristiques qui, d’après un stigmate, sont censées être typiques de
certains groupes de population. Le surnom de « boeren » ne pose pas de problème en soi, au contraire
de la connotation de certains chants marquant une préférence sexuelle « alle boeren zijn homo’s » (tous
les paysans sont homosexuels), parce qu’une caractéristique, en l’occurrence une préférence sexuelle,
dans ce chant a clairement une connotation stigmatisante et péjorative.
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“ La couleur de la peau ne révèle pas la véritable identité
d’une personne contrairement à son comportement.
L’égalité ne signifie pas que nous devons tous être
pareils. L’égalité signifie que nous acceptons toutes les
personnes. “
Jordan Botaka, capitaine STVV
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Certains noms / surnoms peuvent avoir une connotation négative en
raison de l’histoire. Il est ainsi évident que l’utilisation du surnom «
Juifs » soulève des questions et n’a plus sa place à l’heure actuelle.
Dans de tels cas, il appartient aux supporters et aux clubs d’entamer un dialogue avec la communauté en question. En 2016, par
exemple, le KAA Gent a entamé un dialogue avec des représentants
Amérindiens lorsqu’il y a eu un débat aux États-Unis sur l’utilisation
des symboles de cette communauté comme logos de clubs sportifs.
Ce débat a également porté sur le logo des « Buffalos ».

1.2 Juridiction civile
La discrimination est interdite par la loi et punissable. La discrimination est le traitement injuste ou inégal d’une personne sur la base
de caractéristiques personnelles. La législation anti discrimination
condamne tant la discrimination que le harcèlement, le discours
de haine ou les délits de haine envers une personne ou un groupe
de personnes. Un juge peut ordonner à une personne coupable de
propos discriminatoires d’indemniser la victime pour le préjudice
subi. En Belgique, la loi interdit la discrimination sur la base de
différents critères.
Il existe ainsi en Belgique:
la loi anti-racisme
la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes
la loi anti-discrimination
La loi sur le Pacte culturel
La loi antidiscrimination est une loi pénale. Elle punit également
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. La loi
permet de punir plus sévèrement les crimes haineux. La sanction
de base en cas de discrimination est une peine de prison allant d’un
mois à un an et une amende de cinquante à mille euros.
De plus amples informations sur les différentes formes de discrimination et les exemples correspondants sont disponibles sur le
site web de l’Unia.
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DYNAMIQUE ET CONTEXTE SOCIAL DES CHANTS
ET DES ACTES OFFENSANTS ET DISCRIMINATOIRES:
LES AUTEURS ET LES SPECTATEURS
Cette partie plus théorique du manuel donne un aperçu de la dynamique de groupe et des différents profils au
sein d’un groupe. Les chants discriminatoires ont en effet souvent lieu dans un environnement collectif. Une
connaissance plus approfondie de la dynamique de groupe et des différents profils au sein d’un collectif est
donc utile afin de lutter contre les chants et actes discriminatoires.

2.1 Les auteurs
Les recherches démontrent que les auteurs de chants et d’actes
offensants et discriminatoires peuvent être divisés en 3 groupes:

DES PRINCIPES RACISTES
Les personnes qui adhèrent à des
principes racistes et discriminatoires en dehors du football.

LES SUPPORTERS FANATIQUES

LES SUIVEURS

Les supporters fanatiques qui sont
absorbés par la rivalité. Les émotions fortes qui accompagnent un
match, tant sur le terrain que dans
les tribunes, et la rivalité à l’égard
de l’adversaire sont autant de raisons d’exprimer des insultes. Ces
personnes sont convaincues que
d’autres conventions sociales s’appliquent dans le contexte d’un match
de football et banalisent souvent
leurs infractions en se référant à
l’ambiance. Selon eux ; cela a sa
place dans le football : «Tout est permis pendant un match de football ».

Ce sont des personnes qui participent à ces actes mais sans conviction réelle. Elles justifient cela par la
dynamique du groupe. Les suiveurs
veulent faire partie d’un environnement social et participer à la dynamique dominante. Ils changent aussi
souvent leurs actions en fonction de
l’ambiance qui règne et des codes
temporaires qui appartiennent, selon
eux, à ce contexte.
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“ Le football est un sport qui doit être accessible à tous et où chacun peut se sentir bien tant sur le terrain qu’en dehors de celui-ci.
Le KV Oostende condamne donc le racisme et la discrimination
sous quelque forme que ce soit. ”
Diego Rosseel,
community manager KV Oostende
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2.1.1 Motivations et justifications
Il existe quatre raisons récurrentes qui sert de justification aux auteurs de chants et actes discriminatoires
et blessants. Ces raisons ne sont pas toujours claires à distinguer et se recoupent souvent:
Rivalité entre les groupes de supporters
Émotions suscitées par des événements du match, par exemple une « mauvaise » décision de
l’arbitre, ou une action « méchante » ou « antisportive » de l’un des joueurs
Déstabilisation délibérée envers des joueurs ou de l’arbitre afin de favoriser son équipe
Racisme et préjugés, vandalisme, ennui, pour faire le malin, etc.
Lorsqu’une personne se rend coupable de chants discriminatoires, elle le justifie la plupart du temps en
invoquant l’un des motifs suivants:
Déni de responsabilité : « Tout le monde le fait »
Déni de préjudice : « Ce n’est que pour rire »
Banalisation, ne pas prendre le comportement au sérieux
Culpabiliser le plaignant, le dénigrer

2.2 Spectateurs : la norme sociale et le contrôle social
Le comportement est guidé par les conventions
ou les codes du contexte social dans lequel il se
déroule ; l’ensemble de ces codes est appelé la
norme sociale. Les normes sociales sont liées
au contexte. Ce qui ne peut pas être fait dans
un contexte déterminé peut l’être dans un autre.
Concrètement : la norme sociale d’une classe maternelle diffère de celle d’une réunion de direction, la
norme sociale d’un baptême estudiantin n’est pas
la même que celle d’un culte ou d’un enterrement,
le comportement de certains supporters pendant
un match de football n’est pas celui qu’ils ont dans
un autre contexte.
Les codes sociaux sont le résultat de l’interaction
au sein d’un groupe et du suivi de dispositions extérieures au groupe (top-down, directives et interdictions), qui déterminent les comportements tolérés.
Ces codes peuvent être influencés. Les modifications du code ou de la norme sociale peuvent se
faire par des dispositions extérieures au groupe
(dispositions top-down telles que des directives
ou des interdictions et leur suivi). En outre, il est
crucial que celles-ci soient supportées par l’interaction dans le contexte même, le contrôle social. Les
dispositions extérieures peuvent servir d’impulsion,
mais le contrôle social est essentiel pour assurer
un comportement durable. Par exemple, la conduite

sous l’influence de l’alcool ou à grande vitesse à
proximité des écoles est non seulement interdite,
mais elle est également devenue socialement inacceptable en raison de l’évolution et de la prise de
conscience des codes sociaux.
Deux éléments sont cruciaux à cet égard :
1. Le fait de savoir que les gens veulent faire partie
de la norme sociale. Si la norme sociale désapprouve certains comportements, cela se produira
de moins en moins.
2. L’importance du groupe de pairs ; l’interaction du
groupe spécifique lui-même au sujet du code social
a le plus grand effet.

L’expérience d’un match dans un stade ou sur
le bord d’un terrain a sa propre dynamique ; une
dynamique qui, surtout dans le cas des matchs
de haut niveau, est en partie déterminée par la
présence de la foule. Il est crucial de prendre en
compte le contexte de la foule et de sa dynamique
dans l’analyse de ces actes et des parcours de
suivi des auteurs. Nous vous recommandons à ce
propos l’ouvrage « Iedereen Supporter » de Filip
Boen (2016).
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2.2.1 CONTRÔLE SOCIAL ET AUTOCONTRÔLE AU SEIN DU GROUPE DE PAIRS
Le comportement est donc largement déterminé par la norme sociale dominante et la réaction venant du
groupe de pairs. Le rôle que les membres du groupe de pairs et les spectateurs peuvent jouer est donc
crucial, et, surtout, quels sont les facteurs et les circonstances qui encourageront les membres du groupe
de pairs à intervenir lorsqu’ils constatent certains comportements et comment le club peut favoriser
cette intervention.
FACTEURS
L’importance de la culture du club
Les spectateurs n’interviendront
que lorsqu’il est évident que certains comportements ne sont
pas tolérés par la communauté
du club elle-même. Il est crucial
que les spectateurs sachent que
le club désapprouve certains
chants et actes et considère qu’ils
entrent en conflit avec les valeurs
du club. À ce propos, le club doit
communiquer clairement et de
manière répétée sa position, à la
fois par des campagnes douces
et par des messages plus durs
renvoyant aux règlements et
sanctions. Cela doit se faire en
ayant recours à tous les moyens
de communication. En cas d’infraction au règlement, le club
doit répéter la communication
en soulignant les valeurs du club,
la réglementation et les conséquences des infractions pour le
club et les individus.
L’importance de la responsabilité
collective
Lors d’une intervention par rapport au comportement d’un
auteur des faits, un spectateur
doit surmonter un certain nombre
d’obstacles importants. Si le
spectateur sait qu’il sert les intérêts de la communauté du club et
qu’il est conscient qu’il ne prend
pas seulement sa propre res-
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ponsabilité, mais que son action
profite au club et au groupe de
pairs et est soutenue par l’environnement du club, ces obstacles
sont réduits. Par exemple, si un
supporter sait que le comportement négatif de quelques individus punira le club ou les supporters en tant que communauté
(amendes, fermeture partielle
d’une tribune, retrait de points), la
probabilité d’intervention est plus
importante. Cependant, lorsqu’il
communique de telles sanctions,
le club doit toujours faire le lien
avec les valeurs de la communauté du club afin d’assurer un
changement durable de la norme
sociale.
Identification et reconnaissance
des infractions
Les spectateurs n’interviendront
que lorsqu’il est évident qu’un certain comportement constitue une
infraction. Tout le monde (spectateurs et le personnel du club) doit
donc connaitre quelles infractions
sont contraires aux valeurs et aux
règlements. Cela peut s’effectuer
grâce à une formation professionnelle pour le personnel du club,
des règlements clairs et une communication répétée de la fédération et une communication du
club qui est clairement visible
dans le stade.

Confiance dans l’efficacité d’une
intervention et dans les représentants du club
Les spectateurs n’interviendront
que lorsqu’ils sont convaincus
que leur intervention aura un
effet bénéfique. En premier lieu,
le spectateur doit être sûr que son
intervention n’est pas seulement
soutenue par la culture du club
mais qu’elle est aussi un service
rendu au club. De plus, il doit être
persuadé que sa propre sécurité
n’est pas menacée. Le spectateur doit également savoir que
le représentant du club auquel
il s’adresse prend l’intervention
au sérieux et qu’il en assurera
le suivi selon les procédures
communiquées.
Connaissance des procédures
Les spectateurs n’interviendront
que lorsqu’ils sauront comment
ils doivent faire pour que leur
intervention soit efficace. C’est
la raison pour laquelle le club
doit assurer une communication
suffisante et claire au sujet des
procédures, des points de contact
(éventuellement les numéros de
téléphone) et les procédures
standard relatives aux chants
discriminatoires. Moins il existe
d’incertitudes, plus il est probable
que les spectateurs réagissent
aux infractions.

“ Les chants discriminants sont un problème social auquel les
clubs sportifs sont confrontés. Nous nous penchons sur ce
problème et essayons de le résoudre. ”
Matthias Leterme, CEO KV Kortrijk
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“ Les chants dans les stades sont là pour encourager
une équipe et non pour l’offenser. Cela vaut aussi pour
un arbitre ou un joueur. Ce n’est pas normal d’insulter
l’arbitre pour une décision de jeu, ni de critiquer encore
un joueur pour sa couleur de peau ou son orientation
sexuelle.
Par exemple, les chants anti-wallons sont aussi
ridicules alors qu’on habite tous dans le même pays.
Il ne devrait pas y avoir de distinction entre Wallons et
Flamands sur le terrain. “
Dorian Dessoleil, capitaine Sporting Charleroi
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TEMOIGNAGES SUR LES CHANTS
ET ACTES OFFENSANTS
ET DISCRIMINATOIRES
Les chants ou les actes discriminatoires peuvent
avoir de graves conséquences négatives pour les
victimes. Être la cible de propos directement dirigés
contre l’identité d’une personne laisse des traces
profondes. De tels propos touchent les personnes
ciblées dans leur cœur et dans leur passion, qu’ils
ne peuvent ainsi plus vivre librement. Cela entraîne
des effets psychologiques négatifs.
Par crainte de voir cela se répéter, les victimes commencent souvent à éviter les lieux et les contextes
où de tels propos risquent de se reproduire. C’est
ainsi que certains supporters ou joueurs de football
sont forcés de devoir quitter le monde du football.
Afin d’illustrer l’impact subi par les victimes d’actes
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et de chants discriminatoires et offensants, la Pro
League a récolté ces derniers mois des
témoignages de joueurs, supporters, dirigeants et
d’autres personnes du football belge.
Ces témoignages figurent dans ce manuel et
donnent un aperçu de l’impact des propos
blessants sur des amateurs de football.
Ces témoignages courageux de passionnés de
football constituent une motivation pour la Pro
League afin de continuer à lutter contre ces propos
discriminatoires. La Pro League tient à remercier
chaque personne ayant témoigné d’avoir transmis
leur perception sur ce problème.

J’ai été pour la première fois victime de racisme en Bulgarie quand j’avais 20 ans et là ces incidents
se déroulaient chaque semaine sans que la fédération ne réagissent. La deuxième fois, c’était
à Courtrai quand je jouais avec Genk. Et plus récemment, j’ai reçu des insultes racistes sur les
réseaux sociaux après la demi-finale de la FA Cup. Tout simplement parce que j’avais défendu
mon capitaine qui en était lui aussi victime.
C’est très dur à accepter d’être traité comme un animal. On a plusieurs sentiments qui se mélangent
comme la colère, l’injustice et le dégoût. Mais dans tous les cas il faut savoir rester calme et
dénoncer et rapporter tous les incidents dont on peut être victime.
Le plus important est l’éducation des plus jeunes. Il faut leur inculquer les valeurs de respect d’autrui
mais surtout que malgré la différence de couleurs, d’origine, de religions, d’orientation sexuelle,
etc ... nous sommes tous égaux. Les lieux sportifs sont des endroits pour se divertir ou évacuer
le stress de la vie de tous les jours mais surtout pas des endroits pour cracher sa haine de l’autre.
Christian Kabasele (Watford FC, Diable Rouge)

Pour ma communion, nous appelons cela la bar-mitsva dans la communauté juive, j’ai pu, grâce
à mon père, monter sur le terrain avec les joueurs avant un match. J’ai salué les supporters. Cela
restera graver dans ma mémoire. Depuis ce moment-là, ce feu brûle en moi. Je continue à suivre
le football avec passion.
Pour moi, le football est une fête, une grande fraternité. C’est un moment que vous partagez avec
votre famille, vos amis, avec d’autres cultures aussi.
Malheureusement, on entend trop souvent dans les tribunes des chants qui sont très regrettables.
Ils ne se contentent pas de chanter « Qui ne saute pas est un Juif ». Ils te pointent du doigt en tant
que Juif, et cela fait mal. C’est comme cela que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Les
Juifs étaient alors pointés du doigt. Cela entraîne la peur, mais aussi la colère et la tristesse. Tu es
vraiment consterné par ce qui se passe sous tes yeux. Tu te sens aussi impuissant. Tu es alors seul
contre cette tribune qui chante de telles choses. J’aimerais leur demander d’arrêter de faire cela.
Une équipe n’a vraiment rien à gagner lorsque les supporters agissent de la sorte. Soyez fiers de
supporter votre équipe, sans pointer du doigt les autres.
David, supporter de réligion juive
.

Le 19 août 2011, Eiji Kawashima, alors gardien de but du Lierse SK, a été pris à partie par des
supporters du Beerschot qui ont utilisé la catastrophe nucléaire de Fukushima pour attaquer
personnellement le gardien de but. Ce dernier a interpellé l’arbitre, qui a arrêté le match pendant
quelques minutes afin de rétablir l’ordre. Après le match, le gardien de but du Lierse a éclaté
en sanglots dans les vestiaires et a exprimé sa colère face aux insultes liées à la catastrophe
nucléaire de Fukushima (mars 2011). « Je peux fermer les yeux sur beaucoup de choses, mais pas
sur cela. Utiliser le drame de Fukushima de cette façon n’est pas humoristique. Cela va au-delà
de la dignité humaine ».
Eiji Kawashima (ancien joueur du Lierse SK)

Chants et actes offensants et discriminatoires 21

On rencontre aussi de la discrimination dans le football féminin malheureusement. Ce qu’on me
demande souvent en premier lieu, c’est :
« Est-ce qu’il y a beaucoup de gouines dans votre équipe ? » Comme si cela était pertinent.
Ce qu’il y a de bien avec le football féminin, c’est que votre orientation sexuelle ou votre apparence ne joue aucun rôle. Que vous soyez hétérosexuelle, lesbienne, bisexuelle avec des cheveux
courts ou longs : personne ne s’en soucie. Cela s’applique également à la couleur de peau et à
la religion. Il s’agit donc d’un environnement où les femmes s’expriment plus rapidement. Mon
équipe de football actuelle a été la première à savoir que j’aimais les filles, simplement parce que
je m’y sentais très bien acceptée et qu’elles ne voyaient mon orientation que comme un petit détail
sans importance. C’est complètement différent dans le football masculin, où l’homosexualité est
encore un grand tabou, parce que le football masculin est pour les « vrais » hommes, n’est-ce pas ?
Le football est pour tout le monde. C’est un sport qui relie beaucoup de gens. C’est aussi la raison
pour laquelle j’ai joué au football avec des garçons au TK Meldert jusqu’à mes 17 ans. Je me
sentais liée à eux. Ils me considéraient simplement comme l’un d’entre eux, même si j’étais une
fille. Cela prouve que dans le football, il ne faut jamais tenir compte de ce qu’est une personne
ou de son apparence, car c’est une question secondaire. Le plus important, c’est ce que cette
personne a à offrir au sein d’une équipe.
Kassandra Missipo (KAA Gent, Red Flames)
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Quand j’ai entendu les chants pour la première fois, je me suis d’abord senti humilié. Ensuite,
j’étais en colère. Le pire, c’étaient les bruits d’animaux. Parfois, même les supporters de mon
propre club y participaient.
Je me souviens d’avoir appelé mon père pour lui dire ce qui s’était passé. Je lui ai dit à quel point
je me sentais mal, mais il m’a répondu que je devais jouer et être fort parce qu’il ne voulait pas
que je sois contrarié. Mais il ne savait pas à quel point je me sentais mal.
Un jour, il est venu voir un match. Quand il s’est assis sur son siège, tous les autres supporters
sont partis pour aller s’asseoir ailleurs. « Qu’est-ce qu’il se passe ? Je pue ? », a-t-il dit. Dire cela
n’était pas un problème pour lui.
Après toutes ces années, je peux vous assurer que même si vous y êtes préparés, cela vous touche
encore très fort quand vous faites face à ce genre de chants discriminatoires.
Yaya Toure
(ex- SK Beveren, FC Barcelona & Manchester City, sur son expérience au Metalurh Donetsk, 2003)
.
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J’ai quitté le Sénégal parce que mes parents estimaient que j’étais trop occupé par le football.
Ils m’ont alors envoyé chez ma sœur pour y étudier. C’est ainsi que je me suis retrouvé en France
et il s’est avéré que la meilleure façon de m’intégrer était de devenir membre d’un petit club de
football et de me faire des amis. Si vous venez en Europe en tant qu’Africain et que vous ne
connaissez pas beaucoup de personnes, vous ne vous faites pas des amis comme ça. Grâce au
football, cela a été plus facile.
Dans le vestiaire, il y a beaucoup de nationalités. Beaucoup de caractères différents, des personnes
provenant de différents continents. Mais avec un ballon au pied, vous parlez tous la même langue.
Vous vous comprenez et cela aide à créer des liens.
J’ai souvent eu la chance de pouvoir jouer devant des tribunes pleines. Je me sentais alors fier.
C’était vraiment amusant. C’est difficile à exprimer. Votre passion pour le football rend ce sentiment très fort.
Il y a donc beaucoup de moments inoubliables dans le football. Mais il y a aussi des moments
où l’on se demande ce que l’on est venu chercher. Parfois, on ne se sent plus footballeur parce
qu’on voit des choses qu’on ne devrait pas voir sur un terrain de football. Quand j’entends des
supporters chanter des chants racistes contre les Africains et qu’ils vous insultent, vous ne pouvez
rien y faire à un moment donné. Il y a beaucoup de personnes dans les tribunes qui peuvent se
permettre de chanter ce qu’elles veulent.
Il ne s’agit pas seulement de racisme, il s’agit de toute la société et de tous les problèmes que
l’on peut rencontrer dans le football. Nous devons mettre un terme à cela. Le football doit être
synonyme de plaisir, de personnes qui profitent ensemble. Si vous constatez que cela n’est plus
possible dans un stade, vous devez intervenir.
Mbaye Leye (ancien footballeur professionnel, T2 du Standard de Liège).
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Mon coming out s’est bien déroulé malgré le fait que j’avais peur des réactions possibles. Cela
ne s’est toutefois pas avéré nécessaire. Mes coéquipiers m’ont très bien compris. Je leur ai dit:
« Écoutez les gars, j’aime les hommes mais je suis toujours le même Matthias que vous connaissez ». Mes coéquipiers ne s’y attendaient pas vraiment, mais ils l’ont accepté très rapidement.
Heureusement, je n’ai jamais rencontré de problèmes sur un terrain de football, en partie parce
que les supporters et les adversaires ne savent pas que je suis gay. De temps en temps, j’arbitre
également des matchs de jeunes ou réserves et, une fois, j’ai brièvement arrêté le match parce
que des supporters ont fait des remarques blessantes à un joueur étranger. Je suis alors allé voir
les supporters et je leur ai dit que cela n’avait pas sa place sur un terrain de football et que si je
les entendais à nouveau, j’arrêterais définitivement le match. Nous avons pu terminer le match.
J’estime qu’il est très important d’engager un débat et de ne pas simplement laisser passer cela.
Il est et reste très regrettable que des supporters crient dans les stades des choses comme « alle
boeren zijn homo’s’ » (tous les paysans sont homos). La déclaration de Leandro Trossard lors de
la célébration du titre du Racing Genk a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté LGBT.
Cela a impact important sur certains garçons. Vous devez vous imaginer que vous êtes presque
sur le point de faire votre coming-out à vos coéquipiers et puis vous allez tous ensemble voir un
match et entendez ces chants. Il faut alors tout recommencer depuis le début.
Selon moi, il faut faire encore plus d’efforts de sensibilisation. Je souhaiterais engager le débat
avec les supporters, les clubs et les joueurs afin qu’ils se rendent compte de l’impact de leurs
paroles et de leurs actions sur des jeunes vulnérables. Si les supporters accueillent à bras ouverts
les joueurs, quelle que soit leur origine, la couleur de leur peau, leur religion ou leur orientation
sexuelle, je suis persuadé que ces joueurs seront plus performants. Lorsqu’il y a des réactions
négatives, il faut oser se poser la question : pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi devrais-je être
inférieur parce que je suis homosexuel ?
Matthias De Roover (joueur amateur FC Eksaarde, Mr Gay Belgium)
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Dribler quelqu’un, célébrer un but ensemble, s’entraîner ensemble, s’amuser pendant le match,
avoir une mission ensemble et en tirer satisfaction. C’est pour cela que j’ai vendu mon âme au
football. Quand on joue dans une équipe élite, on s’entraîne tous les jours avec les autres joueurs.
Tu te retrouves alors plus souvent avec tes équipiers qu’avec les membres de ta famille. Ces garçons sont en fait plus ta famille que ta famille officielle. Je ne peux qualifier cela d’amitié. Nous
sommes plus comme une famille. Le premier match, c’est quelque chose que l’on n’oublie jamais.
C’est vraiment un sentiment indescriptible, le but que vous marquez et vos coéquipiers qui vous
procurent du plaisir. Ils savent que c’est votre premier goal. Oui, c’était magnifique.
Le plaisir est fini quand on entre dans un stade et qu’on nous dit des méchancetés. En néerlandais, il y a une chanson : « We hebben geen bananen vandaag » (Nous n’avons pas de bananes
aujourd’hui). Cette chanson a été chantée plusieurs fois lorsque des joueurs de couleurs touchaient
le ballon. Ce n’est pas agréable. C’est incompréhensible de faire cela. J’en ai fait l’expérience à
partir de mon plus jeune âge. Vous pouvez voir que la situation s’aggrave à cause des médias
sociaux, d’Internet. Que cela devient personnel, et que certaines personnes amplifient cela.
J’ai maintenant une fonction qui est exercée par peu de personnes de couleurs. Et pas seulement
dans le football, mais en général. C’est une bonne inspiration pour d’autres personnes. Tu ne dois
pas endosser un rôle de victime et dire : « On ne reçoit pas la chance ». Tout est possible, quelle
que soit votre couleur de peau. Mais continuez à travailler dur et à y croire.
Brian Tevreden (ex-CEO KSV Roeselare) .

Quand j’étais enfant, j’ai commencé à jouer au football vers l’âge de 6 ans jusqu’à l’âge de 17 ans.
Je suis ensuite devenu un supporter.
Vous vous trouvez dans ce stade avec quelques milliers de personnes et il y a des chants, des
danses. Vous êtes vraiment dans l’adrénaline, dans l’agitation de tout ce qui se passe sur et autour
de ce terrain. C’est un sentiment assez unique que vous ressentez à ce moment-là, parce que
vous vous sentez connecté et que vous faites partie de cette masse de supporters qui soutient
cette équipe comme un seul bloc.
Il y en a parfois qui gâchent tout. Lorsque les personnes commencent à crier des choses qui
ne sont quand même pas dirigées vers moi, mais je me sens concerné... Quand quelqu’un traite
l’adversaire de « vuile janet », cela me touche quand même. J’ai alors tendance à me renfermer
et j’ai envie qu’une sorte de dôme invisible se forme autour de moi afin de pouvoir m’extraire de
ce qui se passe près de moi. Cela me rend un peu triste, en fait.
La seule chose que je voudrais dire à ces gens, c’est : « Est-ce que vous vous rendez compte que
vous blessez directement plusieurs personnes autour de vous ? » Et l’excuse après, c’est toujours
: « Ce n’était pas pour toi, tu sais ? Il ne faut pas considérer cela d’une façon littérale ou mauvaise,
tu sais ? ». Mais entre-temps, la personne a bien dit ces propos et ces derniers sont de plus en
plus courants et font partie du discours normal. Sans que les gens pensent qu’ils peuvent être
vraiment blessants. Et une fois que les personnes commencent à s’en rendre compte, elles font
alors attention et ne le disent plus.
Kenny, supporter LGBTQ

30 Chants et actes offensants et discriminatoires

Il y a deux ans, lors du match contre le Club Brugge, j’ai été confronté pour la première fois à des
propos racistes. Les supporters dans les tribunes m’ont fait des gestes de singe. Je me suis bien
sûr immédiatement senti blessé par ces gestes. Je n’avais rien fait de mal du tout et pourtant
j’ai été insulté d’une telle manière. Je ne comprenais pas du tout pourquoi. Heureusement, le
quatrième arbitre l’a immédiatement remarqué. L’arbitre m’a directement défendu et l’a indiqué
dans le rapport. J’en suis très heureux parce que parfois les joueurs reçoivent un carton jaune
lorsqu’ils réagissent à cela.
La saison dernière aussi, j’ai malheureusement dû faire face à un incident impliquant des propos
discriminatoires. À la fin du match contre le KV Kortrijk, un groupe de supporters s’est soudain
mis à insulter tous les joueurs africains. Je voulais réagir immédiatement parce que je voulais leur
montrer en face à face qu’ils avaient commis une erreur. Le match était de toute façon terminé ; je
pouvais donc aller les voir dans les tribunes, mais les stewards m’ont calmé et sont intervenus. Je
trouve que c’est vraiment bien que je reçoive toujours du soutien sur le moment-même, mais par
la suite, il n’y a malheureusement jamais d’intervention de plus haut. Tant que cela ne se passe
pas, nous devons continuer à réagir à ces pratiques inacceptables.
Après le match, j’ai reçu un message d’excuse de l’un des coupables via Instagram. Les coupables
doivent être punis, mais vous devez aussi leur donner la possibilité de pouvoir changer par la
suite. C’est bien qu’il ait reconnu son erreur. Tout le monde fait des erreurs ; vous pouvez ainsi
faire mieux après. Nous devons prendre exemple sur l’Angleterre. Dans ce pays, les peines sont
beaucoup plus sévères. On reçoit plus rapidement une interdiction de stade pour des propos discriminatoires. Mais là-bas, on constate aussi que le problème se reproduit rarement. En Belgique,
les coupables devraient également être punis plus rapidement et plus sévèrement.
Moi, je réagirai toujours lorsque je verrai un incident lié au racisme dans un stade, même si la partie
adverse est impliquée. Même si l’adversaire est le plus grand ennemi sur le terrain, personne ne
mérite d’être traité comme ça. Les supporters disent souvent : c’est juste pour rire, mais je suis
persuadé que ces gens pensent toujours cela. Heureusement, j’ai toujours été bien accepté par les
supporters du Standard de Liège. Je sais qu’ils ne seraient jamais coupables de propos racistes
envers moi ou d’autres joueurs.
Les supporters doivent apprendre à penser qu’il y a des enfants dans le stade. On ne nait pas raciste.
On le devient au fil des années à cause d’une mauvaise éducation. Si cela est considéré comme
normal dans les stades belges, les jeunes supporters copieront aussi cette attitude. Tout le monde
vient au football pour s’amuser, pas pour insulter les adversaires. Je voudrais donc demander
aux supporters de directement intervenir lorsqu’ils entendent quelque chose d’intolérable. En s’y
attaquant, nous montrons que ce n’est pas acceptable d’un point de vue social.
Paul – José Mpoku (Standard de Liège)
.
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“ Le football est le seul vrai sport mondial au monde.
Le football détermine l’identité de nombreuses personnes, de différentes races, sexes, âges, nationalités
et origines. J’apprécie énormément cette diversité et
dimension internationale. Le racisme n’a pas sa place
dans l’avenir du football. “
Peter Croonen,
président KRC Genk, président Pro League
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APPROCHE DES CHANTS
ET ACTES OFFENSANTS
ET DISCRIMINATOIRES
PRINCIPES DE BASE
La discrimination et le racisme sont interdits par la loi pénale. Les infractions font l’objet d’une verbalisation par les services de sécurité et donnent lieu à des poursuites.
La discrimination et le racisme sont interdits par l’article B.307 Neutralité et non-discrimination du
Règlement fédéral. Toute infraction à cet article entrainera des poursuites.
Les fédérations ou associations coordinatrices sont responsables de leur réglementation et de leur
application. Elles sont donc responsables de la sanction des membres ou des affiliés. Les fédérations
et les associations coordinatrices sont également responsables de la communication sur la réglementation et les éventuelles campagnes.
Selon les règlements des fédérations (UEFA et URBSFA), les clubs sont responsables du comportement
de toute personne qu’ils emploient et de celui de leurs supporters. On attend d’eux qu’ils s’engagent
à sensibiliser leurs propres supporters.
Les spectateurs et les autres participants à des activités liées au football sont toujours responsables
de leur propre comportement et doivent respecter les directives, la législation et le règlement d’ordre
intérieur des clubs. Le club peut toujours réclamer le préjudice subi auprès des supporters individuels.

ACTEURS
Fédérations (URBSFA et Pro League): sont compétentes pour la réglementation et leur respect. Elles
sont donc responsables de l’application des sanctions aux membres ou affiliés. Les fédérations et
les associations coordinatrices sont également responsables de la communication relative à la réglementation et des éventuelles campagnes.
Match Delegate : fonction officielle, définie par le Règlement fédéral. Le Match Delegate est l’observateur officiel lors des matchs de 1A et 1B. Il indique dans son rapport toute infraction éventuelle au
Règlement fédéral commise par les spectateurs. Il transmet son rapport au Parquet fédéral. Lors de la
constatation de chants discriminatoires, il est tenu d’informer le quatrième officiel et de l’encourager
à entamer la procédure officielle en trois étapes.
Arbitre : fonction officielle, définie par le Règlement fédéral. L’arbitre dirige le match. Les arbitres sont
tenus d’indiquer dans leur rapport toute irrégularité constatée pendant le match. Lors de la constatation de chants discriminatoires, il doit suivre une procédure en trois étapes. La 1ère étape consiste
à diffuser un message dans le stade. Dans la 2e phase, il interrompt temporairement la rencontre
et renvoie les joueurs dans les vestiaires. Lors de l’entrée en vigueur de la 3e phase, le match sera
définitivement arrêté.
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Clubs : selon la réglementation des fédérations (UEFA et URBSFA), ils sont responsables du comportement de chaque personne qu’ils emploient et de celui de leurs supporters. On attend d’eux qu’ils
prennent des engagements afin de sensibiliser leurs propres supporters.
Responsable sécurité : à nouveau une fonction officielle, définie par le Règlement fédéral. Il a un rôle
de supervision et de coordination et est en contact avec l’arbitre dans le cas où la procédure en trois
étapes doit être appliquée. Il est spécialement habilité à fournir des informations à la police, qui peut
alors dresser un procès-verbal sur les faits. Il se trouve à la tête de la structure hiérarchique de sécurité.
Supporters Liaison Officer : une fonction de liaison réglementée par un Arrêté Royal, qui a pour but de
superviser le dialogue entre le club et ses supporters. Il doit assurer le soutien des campagnes auprès
des fans en les incluant dans la mise en place des communications et des campagnes.
Steward : la tâche principale des stewards est de guider les personnes dans le stade. Ils travaillent dans
une structure hiérarchique et doivent rendre compte à leur responsable, lequel travaille directement
sous la responsabilité du responsable de la sécurité. Les stewards peuvent interpeller les spectateurs
par rapport à leurs propos inappropriés et rédiger un rapport après la rencontre. Ils peuvent expulser
des supporters du stade s’ils ne respectent pas le Règlement d’Ordre Intérieur.
Community (CSR) manager : fonction qui s’inscrit dans le cadre du fonctionnement quotidien du club.
Il élabore la politique sociale du club de football. Il établit des liens avec des thèmes sociaux et des
organisations sociales et met sur pied des campagnes, propres au club ou en collaboration avec la
Pro League.
Speaker : sur les instructions de l’arbitre ou du Match Delegate, il est tenu de diffuser un message
lors de la première phase du plan en trois étapes. Ce message indique aux spectateurs que les chants
discriminatoires doivent cesser et que ces chants peuvent mener à l’arrêt du match.
Fédérations et associations de supporters : elles peuvent jouer un rôle important dans la diffusion
des messages à leurs supporters, renforcer le contexte social et contribuer à ce que les supporters
soutiennent les directives du club. Si le club souhaite présenter ou faire adopter sa politique sur les
chants discriminatoires, il est donc préférable d’entrer en dialogue avec la fédération des supporters.
Le Supporters Liaison Officer est la personne appropriée pour cela.
Services de police : ils veillent à l’application des directives et prennent les mesures (préventives et
répressives) nécessaires en cas d’infraction.
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“ Aujourd’hui, les stades de football sont considérés par certains
supporters comme un champ de bataille où ils peuvent exprimer
certains sentiments qu’ils ne peuvent pas exprimer ailleurs. Je
voudrais dire une chose à ces supporters : ce qui peut être perçu
comme blessant par votre propre famille, vos amis, vos voisins
ou vos collègues n’a pas sa place dans un stade. ”
Alain Eliasy, community manager, Royale Union Saint-Gilloise
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“ Le KRC Genk est un club situé dans une région
particulièrement multiculturelle. Nous condamnons
fermement toute forme de discrimination. Les chants
dans un stade de football sont destinés à encourager
notre équipe sur le terrain. Quiconque se rend coupable
de chants discriminatoires ou offensants n’a pas sa
place dans un stade de football. “
Erik Gerits, CEO KRC Genk
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4.1Prévention : l’importance de la communication
Comme cela a déjà été mentionné, la communication joue un rôle crucial dans la lutte contre les chants
et les actes discriminatoires et offensants. Il est important que l’ensemble de la politique du club soit
connu de ses supporters. La communication douce (sur les valeurs du club) et la communication dure
(réglementation et sanction) doivent être abordées.

4.1.1 Communication douce
Dans la communication douce consacrée aux chants et propos blessants, le club doit toujours établir un lien avec
ses propres valeurs et son identité. Le club indique que les chants et actes discriminatoires et offensants ne sont
jamais conformes aux valeurs que la communauté du club partage, telles que la sportivité, la force du collectif, l’esprit
d’équipe, la solidarité. Cela a lieu tant d’une manière explicite qu’implicite, de manière interne qu’externe et à tous les
niveaux et par tous les canaux.

Une attention particulière doit être accordée à la formation des jeunes. L’impact des propos inappropriés sur les jeunes joueurs est très important. C’est la raison pour laquelle une communication
adéquate doit être dirigée vers les parents et spectateurs. Le club doit également prévoir une politique
spécifique pour les entraîneurs de jeunes, les accompagnateurs et les arbitres du club relative à la
façon de traiter ces déclarations à la fois de manière préventive et réactive.

Les clubs peuvent et doivent se joindre à des
campagnes nationales et internationales, telles
que la campagne annuelle Football for ALL ou les
FootballPeople Weeks du FARE, mais il est très
important de communiquer à partir de l’identité
du club. Faire le lien avec cette identité permet de
toucher plus facilement les supporters du club et
d’augmenter le soutien afin d’influencer positivement la norme sociale.
Communication claire, qui insiste sur les valeurs
du club
Communication externe mais aussi interne:
les collaborateurs et les bénévoles sont en effet les
ambassadeurs du club
Attention et approche particulières consacrées à la
formation des jeunes : joueurs et parents,
entraîneurs et accompagnateurs
Communication basée sur l’identité du club aide à
atteindre les supporters
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Les clubs sont des communautés vivantes, avec parfois plus de membres (joueurs, collaborateurs,
bénévoles, supporters...) qu’une ville et une commune belge de taille moyenne. Il est donc important
que les clubs transmettent le message que l’ouverture et la diversité sont des valeurs fondamentales
de la communauté du club. Quiconque chante des chants blessants peut toucher des membres
de sa propre communauté.

COMMUNICATION DIRECTE AVEC LA FÉDÉRATION DES SUPPORTERS
Dans ce processus, nous conseillons au club de présenter sa politique directement à ses supporters, par exemple
par l’intermédiaire de la fédération des supporters, du fanboard ou de toute autre représentation de supporters. Le
club peut demander à des leaders parmi ses supporters de s’engager à jouer un rôle actif afin de veiller au respect
des valeurs et de la norme sociale du club.
Les fédérations de supporters peuvent prendre l’initiative de faire signer à leurs membres une charte dans laquelle ces
derniers s’engagent à ne pas se livrer à des comportements négatifs. La fédération des supporters peut sanctionner
les violations des dispositions de la charte par la perte de tickets voire de l’adhésion.

MOYENS DE COMMUNICATION :
Le club peut utiliser divers moyens de communication afin de faire passer le message que les chants blessants et
discriminatoires ne font pas partie des valeurs du club:
Le site et les médias sociaux du club
Le ledboarding et le tableau d’affichage
Le ticket de match/titre d’accès digital
Badges sur les habits (officiels)

QUELLES ACTIONS LES CLUBS PEUVENT-ILS ENTREPRENDRE, QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE ?
Élaborer une charte / un plan d’action avec la politique du club. Les collaborateurs, les (jeunes) joueurs, les
supporters, les parents peuvent en faire la promotion et la signer
Les représentants du club engagent une discussion sur les valeurs et l’engagement du club
Inclure des joueurs dans les campagnes. Les joueurs peuvent par exemple partager leurs expériences
Participation à des campagnes nationales ou élaboration de vos propres campagnes
Ne pas limiter la diversité du club aux noyaux des joueurs
Mettre en place un trajet d’accompagnement pour les auteurs de chants discriminatoires

Et surtout : « Joignez le geste à la parole » ; s’il y a des incidents, réagissez de façon ferme et conséquente.

Chants et actes offensants et discriminatoires 39

“ Le Beerschot est brut, original, créatif et obstiné, et veut
pouvoir communiquer ces valeurs via les chants. Il n’y a pas
de place pour le racisme et la discrimination. Dans le Stade
Olympique, l’ambiance et l’émotion vont de pair avec la
tolérance et le respect. ”
Sven Van den Abbeele, community manager K. Beerschot VA

4.1.2 Communication dure
La communication douce convaincra la grande majorité des supporters des valeurs du club. Cependant, le club doit
aussi tenir compte d’une petite minorité de spectateurs qui franchissent les limites. Les clubs doivent donc communiquer clairement la réglementation en vigueur et les sanctions possibles, tant pour le club que pour le supporter
individuel, afin que les conséquences des infractions et les dommages éventuels soient clairs.
Comme indiqué dans le Plan d’action de la Pro League sur les chants et les actes discriminatoires, qui a été approuvé
à l’unanimité par tous les clubs le 20 février 2018, il est important que la Pro League et tous les clubs adoptent en
permanence une position claire et sans ambiguïté contre les chants et les actions discriminatoires et offensants.
“Les clubs indiquent que de tels propos n’ont pas leur place à l’intérieur ou à l’extérieur du stade et rappellent à leurs
supporters la tolérance zéro en matière d’infractions à cet égard.”

RÉGLEMENTATION DES CLUBS :

ARTICLE B307 NEUTRALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
1. Les clubs s’engagent à rester neutres d’un point de vue politique, philosophique et confessionnel.
2. Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons
de prétendue race, de genre, de couleur, d’origine, d’ethnie, d’orientation sexuelle, d’état civil, de
position sociale, de naissance, de capacité, d’âge, de religion, de conviction, d’opinion politique
ou syndicale, de langue ou pour toute autre raison est expressément interdite, et pourra entraîner
une sanction disciplinaire prévue à l’Art. B1901 (complétée par des sanctions prévues aux livres P,
A et V, si nécessaire), ainsi qu’une suspension ou radiation, sans qu’un dol spécial ne soit requis.
3. Toute expression verbale ou non-verbale (autre que strictement individuelle), qui est soit blessante
soit injurieuse à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, peut entraîner des sanctions
disciplinaires telles que prévues à l’Art. B1901 (complétées par des sanctions prévues aux livres P,
A et V, si nécessaire), ainsi qu’une suspension ou radiation, sans qu’un dol spécial ne soit requis.
4. Les clubs veillent également à intégrer un même engagement à l’égard de leurs membres dans
leurs statuts et règles internes, et à l’égard de leurs supporters dans leur règlement d’ordre intérieur,
et sont responsables pour le respect de cet engagement par leurs supporters. Même si l’expression blessante ou injurieuse est strictement individuelle, les clubs ont le devoir de prendre toute
initiative utile afin d’identifier les supporters en défaut de manière telle que des mesures puissent
être prises à leur encontre (par ex. interdiction civile).
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SANCTIONS POUR LES CLUBS :
Le Règlement fédéral prévoit les sanctions suivantes pour les clubs lorsque des spectateurs se rendent coupables
de chants discriminatoires et blessantes:
Amende d’un montant maximal de 5000 € pour les clubs professionnels (art B.1916)
Match à huis clos : (art. P1919)
Non-attribution des points : (Art. P1917)
Le règlement interne de la Pro League concernant une interruption ou un arrêt définitif des matches en raison du
comportement négatif des supporters impose des indemnités financières aux clubs en cas d’interruption ou d’un
arrêt définitif des matchs en raison du comportement négatif des supporters, y compris les chants discriminatoires:
1A : 25 000 € pour une interruption et 50 000 € pour l’arrêt définitif
1B : 10 000 € pour une interruption et 20 000 € pour l’arrêt définitif

RÉGLEMENTATION POUR LES INDIVIDUS :
Les individus doivent également respecter la législation et la réglementation. Nous avons déjà indiqué que le racisme
et la discrimination sont interdits par la législation civile, laquelle est évidemment d’application dans les stades et
autour des terrains de football. Les services de police veillent à l’application des directives et prennent les mesures
nécessaires (préventives et répressives) en cas d’infraction. Le contrevenant risque ainsi une interdiction de stade
administrative imposée par la Cellule Football et une amende.
En outre, chaque club est tenu d’inclure dans son Règlement d’Ordre Intérieur la disposition suivante concernant les
chants offensants et discriminatoires.

“Article 8. Dans le stade sont interdits les textes, symboles, slogans, gestes, banderoles et propos
inconvenants qui peuvent donner de quelque manière que ce soit prétexte au racisme, à l’homophobie, à la xénophobie, à la provocation ou à la discrimination.”

Une infraction à cet article peut entraîner une exclusion civile prononcée par le club. La Pro League impose une interdiction de stade standard de 2 ans (1 an avec sursis) pour toute infraction à l’Article 8 et le suivi d’une formation obligatoire
afin de pouvoir retourner au stade est possible. La Procédure d’exclusion civile se trouve en annexe de ce manuel.
Si les clubs font l’objet d’une sanction financière, ils ont la possibilité de réclamer le remboursement aux auteurs (identifiés). Outre une interdiction de stade, les contrevenants risquent également une sanction financière considérable.
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4.1.3 Point de contact
Le club peut mettre en place un point de contact pour les chants discriminatoires et les propos offensants. Il s’agit
d’un point de contact accessible vers lequel les joueurs, les supporters, les stewards et les autres parties impliquées
peuvent se tourner pour poser une question ou déposer une plainte. Une adresse de contact générale (adresse e-mail,
numéro de téléphone, lien vers un site web) doit être clairement communiquée et être connue.
Le rôle de la personne de contact qui s’occupe de ce point de contact peut être assumé par une seule personne ou
par une collaboration entre, par exemple, le CSR Manager, le SLO et le responsable sécurité. Ces trois parties peuvent
discuter ensemble de chaque communication afin de suivre la bonne procédure.
Il est important qu’un club crée une culture d’ouverture afin que les victimes puissent prendre les mesures nécessaires
afin de signaler toute plainte et qu’il assure toujours un suivi de toutes les notifications avec une communication
qualitative.

CONSEILS POUR FAIRE CONNAITRE L’EXISTENCE ET LE RÔLE DE CE POINT DE CONTACT
La Pro League a déjà conçu un flyer pour les stewards de chaque club intitulé : « Chants discriminatoires : 10 choses
à retenir ». Ces informations de base uniformes peuvent être utilisées par n’importe quel club afin de sensibiliser les
supporters et les stewards pendant le match.
Mentionnez le point de contact sur le site web et via les médias sociaux et mentionnez explicitement l’importance
de signaler les incidents.
Assurer l’accessibilité du point de contact. Assurez-vous que la personne de contact est disponible, communiquez
clairement les horaires (par exemple pendant les jours de match).

LES PERSONNES CHARGÉES DE GÉRER LE POINT DE CONTACT GARANTISSENT CE QUI SUIT:
La réglementation et les protocoles du club sont connus et seront appliqués.
La gravité de chaque situation est évaluée adéquatement.
Des entretiens ont lieu avec toutes les parties concernées.
Il y a une collaboration étroite entre tous les niveaux du club.

GESTION DES RAPPORTS: CONSEILS
Il faut souvent du courage pour qu’une victime ou un spectateur s’adresse à un point de contact. Il est donc important
que la personne de contact suive toujours les étapes suivantes :
Écouter l’histoire
Faites preuve d’assez d’empathie et donnez l’impression d’écouter
Ne remettez pas en question l’histoire
Demander des preuves si cela est possible
Questionnez sur les attentes et tenez toujours compte des souhaits de la personne
Expliquer le rôle du point de contact et la façon dont le rapport est traité
Soulignez toujours le devoir de discrétion
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“ Il est impossible d’imaginer que toute forme de racisme ou des chants
discriminatoires puissent avoir leur place dans un stade de football,
en Belgique et dans d’autres enceintes aux quatre coins du monde. Je
travaille depuis près de 20 ans dans le football professionnel et je peux
assurer que dans un vestiaire, les joueurs s’acceptent tels qu’ils sont,
quelles que soient leurs origines, guidés par la volonté de former une
équipe homogène.
Mon vœu le plus cher est que tous les supporters réunis dans nos
stades puissent eux aussi s’accepter tels qu’ils sont, encourager leur
équipe par toutes les voies tolérées, dans le respect de l’adversaire et le
fair-play. ”
Mehdi Bayat, président Sporting Charleroi et URBSFA
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5 MESSAGES CLÉS LORS DU RAPPORT:
1. C’est bien que vous nous le disiez
2. Il ne faut pas que cela se produise, nous allons y donner suite
3. Je suis désolé que cela te soit arrivé
4. Ce n’est certainement pas de votre faute
5. Nous allons vous aider

QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES
AFIN D’ÉVALUER LA SITUATION
1. Quelles sont les personnes impliquées?
2. Que s’est-il passé exactement?
3. Où l’incident s’est-il produit?
4. Quand est-ce arrivé?
5.Quelles sont les circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit?
6. Des mesures ont-elles déjà été prises (internes + externes)?
7. Une plainte a-t-elle été déposée?
8. Quelles sont les attentes des parties concernées?
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4.2 Réaction et sanctions
Lorsque des incidents avec des propos discriminatoires ou offensants surviennent lors d’un match
de football, il est essentiel que chaque acteur suive les bonnes procédures, en fonction de son rôle.
Nous en donnons une brève description ci-dessous.

4.2.1 Infractions sur le terrain
Le football professionnel
L’arbitre note l’infraction possible de discrimination dans son rapport de match et la transmet au
Parquet fédéral, qui convoque la personne concernée. Si un joueur ou un membre du staff technique
d’un club de football professionnel (1A et 1B) est coupable de discrimination verbale ou autre, il risque
6 matches + € 1.000,00 d’amende par suspension effective de match en 1A et € 500,00 d’amende
par suspension effective de match en 1B (€ 500,00 par suspension avec sursis en 1A et € 250,00 par
suspension avec sursis en 1B).
Le football amateur
Dans le football amateur, une personne (à la fois les joueurs et les personnes de la zone technique
ou neutre) qui émet des propos discriminatoires est convoquée de facto devant la commission des
litiges compétente.

4.2.2 Infractions autour du terrain et dans les tribunes
PROCÉDURE EN TROIS ÉTAPES
En cas de violence verbale dans les tribunes et autour du terrain, l’arbitre doit lancer la procédure en
trois étapes. Celle-ci est décrite dans le Règlement fédéral et s’applique aussi bien au football professionnel qu’au football amateur;

ARTICLE P813
Violence verbale (reprise en chœur) et incidents hors du terrain de jeu dans le football professionnel
Dans ce cas, l’arbitre procèdera en plusieurs phases. La non-application par l’arbitre de cette
procédure n’empêche toutefois pas la poursuite et la sanction des infractions à l’Art. B307.
21. Phase 1:
- il appelle les deux capitaines et il leur communique qu’il a l’intention de faire un appel via le
speaker du stade et il demande leur collaboration pour ramener les supporters au calme.
- il demande au délégué au terrain de faire un 1er appel via le speaker du stade. Le délégué au
terrain informe immédiatement le responsable de la sécurité.
22. Phase 2:
- si l’attitude du public ne s’améliore pas, il interrompt le match et demande aux joueurs de regagner temporairement les vestiaires.
- il demande au délégué au terrain de faire un 2e appel via le speaker du stade. Le délégué au
terrain informe immédiatement le responsable de la sécurité.
- il reprend le jeu après une interruption significative (durée conforme aux délais d’attente
réglementaires).
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23. Phase 3:
231. Si pendant l’interruption ou, si après que le calme soit revenu, l’attitude des supporters
responsables de la mise en application de la phase 2 ne s’améliore pas ou s’aggrave à nouveau,
l’arbitre doit définitivement arrêter le match.
Il prend contact à ce sujet avec le responsable sécurité du club organisateur et la Police.
Si pendant l’interruption ou, si après que le calme soit revenu, l’attitude des supporters non responsables de la mise en application de la phase 2 le justifie pour des raisons de sécurité, l’arbitre
doit définitivement arrêter le match.
Il prend contact à ce sujet avec le responsable sécurité du club organisateur et la Police.

SPEAKER
On peut donc demander au speaker d’encourager le public à rester calme, au moyen de l’exemple de
texte suivant:

Chers spectateurs, les chants blessants n’ont pas leur place
dans notre stade. En cas de récidive, le match sera interrompu
ou arrêter définitivement.

48 Chants et actes offensants et discriminatoires

4.2.3 Stewards & responsable de la sécurité: 10 conseils
Si les stewards constatent que des spectateurs se livrent à des chants et à des actes discriminatoires
ou offensants, les stewards préviennent d’abord l’auteur ou les auteurs de se comporter conformément
au règlement d’ordre intérieur. Les stewards transmettent cette information au chef de division et au
responsable sécurité afin de répertorier les infractions et de localiser le ou les instigateurs.
En cas de récidive, le steward appelle le steward en chef et le responsable de la sécurité. L’auteur de
l’infraction est expulsé du stade. La procédure d’exclusion civile est engagée et l’auteur de l’infraction
est condamné à une interdiction de stade standard de deux ans (1 an en sursis + formation obligatoire).
Afin d’aider les stewards dans cette tâche, la Pro League a élaboré un manuel spécifique destiné aux
stewards et au personnel de sécurité. Ce manuel se compose de dix conseils.
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“Notre société multiculturelle se reflète dans presque toutes
les équipes de notre pays.
Regardez notre équipe nationale. Quelles que soient la couleur,
la langue ou les croyances religieuses des joueurs, ce sont tous
tous de très bons footballeurs. C’est incompréhensible de voir à
quel point les fans s’en prennent parfois à l’adversaire.
C’est surtout ta propre équipe qui a besoin de soutien et qui le
mérite. C’est ce que les supporters doivent faire. ”

Nacer Chadli, RSC Anderlecht

50 Chants et actes offensants et discriminatoires

Chants et actes offensants et discriminatoires 51

COMMENT FAIRE FACE
AUX AUTEURS ?
5.1 Conseils
Il existe de fortes chances que le club soit confronté à un moment donné à des personnes qui se sont livrées à
des chants ou à des actes discriminatoires et offensants. En plus de la sanction, le club doit également prévoir
un trajet d’accompagnement pour les auteurs de ces actes. La Pro League élabore actuellement un parcours de
formation pour les auteurs, lequel sera présenté aux clubs. Ci-dessous, vous trouverez déjà 4 conseils pour la
première prise de contact avec les auteurs de tels actes:

1. Poser des questions à l’auteur
Poser des questions à l’auteur est un moyen efficace de faire démarrer une conversation. Les questions
apportent des réponses. Faire des déclarations dans le cadre d’une conversation en face à face peut
entrainer de la résistance et une attitude défensive.
2. Partir des caractéristiques de l’auteur
Examiner l’image de soi de l’auteur (dans la mesure du possible). Une question que vous pourriez poser
est : « Je suis surpris que vous ayez dit/fait cela. Vous n’approuvez donc pas nos valeurs ? » Faites le lien
avec les caractéristiques (auto-déclarés) ou les actions positives de l’auteur. « Comment as-tu pu aider
quelqu’un aujourd’hui ? »
En posant de telles questions, les auteurs adoptent une attitude moins défensive, y compris à l’égard de la
victime, et seraient plus disposés à se mettre dans la peau de la victime. Cela fonctionne pour différents
groupes cibles, mais surtout pour les personnes qui ont de nombreux préjugés.
3. Exposer le ressenti des victimes
Dans le cadre de cette formation, utilisez des témoignages de victimes de tels actes ou chants. Si possible,
fournissez des témoignages de victimes qui viennent de votre propre communauté (club). Le témoin est
en effet supporter du même club. Cela augmente les chances d’identification par l’auteur.
4. Montrer la diversité au sein du club
Ne vous contentez pas de présenter des chartes, mais montrez aux auteurs de ces actes la réalité de la
diversité au sein de la communauté du club. L’auteur doit se rendre compte qu’il ne viole pas un règlement
impersonnel, mais que son attitude est en contradiction avec celle des autres supporters.
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5.2 Best practice: collaboration entre Feyenoord et la Maison Anne Frank
À la suite de chants offensants répétés visant la population juive, le fancoaching du club du Feyenoord Rotterdam,
en collaboration avec la Maison Anne Frank, a mis en place une formation pour les supporters de Feyenoord qui
s’étaient livrés à de tels chants.
La formation était basée sur les piliers suivants, lesquels sont de grande valeur pour tout projet de formation.

1. Interconnexion des histoires
Les projets de lutte contre les chants antisémites doivent lier différentes histoires entre elles. Les histoires sur la persécution des Juifs doivent être liées à l’amour de la ville et du club. Cet amour attire le
groupe cible, le rendant enclin à écouter et à comprendre pourquoi les personnes se sentent blessées.
2. Rencontres entre le groupe cible et le groupe blessé
Les supporters doivent faire connaissance avec les personnes qu’ils ou d’autres supporters blessent
et insultent avec les chants discriminatoires. La confrontation avec ce groupe crée un impact car ils
entendent des histoires personnelles qui montrent clairement pourquoi certains chants sont offensants
ou insultants. Cela provoque de de la gêne chez les supporters.
3. Entreprendre des activités locales
Les activités éducatives qui racontent une histoire locale ont un impact. En s’engageant dans un projet
avec des racines locales, il est plus facile de relier les différentes histoires de la persécution des Juifs,
du club et de la ville.
4. Répartition des rôles entre la partie coordinatrice et le club de football
Le fancoach ou le coordinateur de supporters d’un club de football doit pouvoir se concentrer sur son
rôle : les supporters, la discussion de fond et le processus de groupe. Le contenu de la formation est
assuré par le partenaire social.
5. Créer une atmosphère sûre et ouverte
Pendant les activités, les supporters doivent avoir le sentiment qu’ils peuvent parler librement et que leurs
histoires comptent. Ils ne doivent pas être attaqués dans un ton didactique sur le fait qu’eux-mêmes ou
leurs amis supporters se sont livrés à des chants blessants. Cette atmosphère de sécurité et d’ouverture
contribue à un dialogue constructif.
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6. S’assurer d’une implication suffisante des supporters
Dans le cadre d’un programme éducatif, il doit y avoir suffisamment de place pour que les supporters
puissent prendre la parole. S’ils ont l’occasion de raconter leur histoire et de se sentir entendus, ils seront
plus enclins à écouter l’autre version de l’histoire.
7. Intégrer une fonction d’éducation par les pairs
Le programme éducatif doit être basé sur l’éducation par les pairs. Les supporters participants doivent
être impliqués dans le projet ou le club afin qu’ils puissent s’efforcer d’expliquer clairement aux autres
supporters pourquoi certains chants n’ont pas leur place dans les stades de football. De cette façon,
un programme éducatif devient partie intégrante du club et cela permet d’atteindre plus rapidement un
plus grand groupe de supporters.
8. Suivi
À la fin du programme éducatif, les supporters participants doivent être à nouveau invités au club de
football. On peut ainsi se pencher d’une manière conjointe sur le programme dans lequel les expériences
sont échangées et peuvent être discutées. Cela est aussi l’occasion de rendre visibles les résultats du
programme.
(Verhoeven, Anne Frank Stichting, Feyenoord, & Willem Wagenaar, 2017)
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“ Au Club Brugge, nous rejetons toute forme de discrimination, de racisme,
de xénophobie et de violence verbale. En tant que club populaire avec un
grand cœur, notre souhait est que chacun se sente le bienvenu, quelles que
soient sa situation financière, ses origines ou ses convictions.
Le respect, la camaraderie et la sportivité sont des valeurs
profondément enracinées dans l’ADN de notre club. Les chants
discriminatoires et offensants n’ont pas leur place ici et sont sévèrement
punis. ”
Bart Verhaeghe, président Club Brugge
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“ Les chants offensants ou discriminatoires n’ont pas leur
place sur ou autour de nos terrains de football. Le KAA Gent
fera tout ce qui est possible afin d’interdire de tels chants.
Notre objectif est de créer un environnement sûr dans nos
stades de football où chacun se sent le bienvenu. ”
Ivan De Witte, président KAA Gent
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Annexe : Procédure d’exclusion civile
Toute personne qui enfreint une disposition du règlement d’ordre intérieur du stade peut être poursuivie, ce qui
peut entraîner l’interdiction d’assister à un match de football. Cette forme d’interdiction de stade est appelée
exclusion civile.
Par match de football, on entend : tout match, sur un terrain en gazon, sur une surface synthétique ou dans une
salle organisée par un club affilié à l’URBSFA, l’ACFF, VV ou organisé par l’URBSFA ou par l’URBSFA agissant en
tant que coorganisatrice.

Qui peut lancer la procédure ?
1. L’organisateur (équipe visitée)
2. L’équipe visiteuse si l’organisateur ne démarre pas une procédure. Uniquement à l’égard de ses propres
spectateurs
3. L’équipe visitée et/ou l’équipe visiteuse, mais uniquement pour ses propres supporters, si le match est organisé
par un tiers et/ou sur un terrain neutre. (p. ex. finale de la Coupe)
4. La fédération sportive organisatrice

Identification des supporters
L’organisateur peut utiliser tous les moyens légaux possibles à sa disposition à des fins d’identification, dont:
du matériel visuel (photographies, images de caméras de surveillance, etc.)
des témoignages de supporters
des témoignages de stewards
le titre d’accès de la personne concernée
la carte de service de la personne concernée
la place attribuée dans le stade
la divulgation volontaire de l’identité du spectateur au steward
un dossier pénal
Sur la base de l’article 43, §2, de la loi football, les services de police peuvent communiquer les données à
caractère personnel à un responsable de la sécurité en vue de l’application de la procédure d’exclusion civile.
Trois types de sanctions peuvent être imposées:
1. Avertissement par lettre recommandée. Cet avertissement reste valable pendant 3 ans (après la date des faits).
2. Exclusion après avertissement : si, pendant la durée fixée pour l’avertissement, des faits sont à nouveau com
mis, l’organisateur engagera une procédure d’exclusion civile
3. Exclusion directe
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Le dossier
L’organisateur établit son dossier sur la base des infractions au règlement d’ordre intérieur qu’il a constatées et
le soumet à l’URBSFA. Le dossier peut comprendre les éléments suivants:
l’identité de la personne impliquée
la date et le lieu où les faits se sont produits
une description claire des faits
la référence à l’article du règlement d’ordre intérieur qui a été violé
la nature et étendue des dommages causés
des preuves (photographies, matériel visuel, déclarations, etc.)
dans la mesure du possible : données sur la récidive
si possible, une déclaration de la personne concernée
la preuve de l’envoi recommandé

Durée de l’exclusion
Minimum 3 mois et maximum 5 ans, selon la gravité des faits et la récidive possible. Dans le cas d’une sanction
de plus de 2 ans, après la moitié de la durée de l’exclusion sur proposition de l’organisateur, l’exclusion peut être
convertie en exclusion civile avec sursis si la personne exclue accepte une sanction alternative pour la durée
restante de l’exclusion. Si la sanction alternative n’est pas respectée ou si les faits sont à nouveau commis, la
durée restante de l’exclusion civile avec sursis deviendra effective et sera automatiquement prolongée de 2 ans.
Force exécutoire
Afin de contrôler le respect de la sanction, aucun ticket ne peut être vendu à des personnes qui écopent d’une
interdiction du stade. Dans le cas des abonnés, l’abonnement sera conservé ou bloqué par l’organisateur. Dans le
stade même, des contrôles sont effectués par les stewards, les caméras et les spotters de la police. Si la sanction
n’est pas respectée par la personne concernée, l’exclusion civile sera prolongée d’un an.
Gestion
La fédération sportive coordinatrice (URBSFA) est responsable de la gestion et de l’administration nationale du
système d’exclusion. Elle agit en tant que conseillère, point de contact et carrefour d’information tant pour les organisateurs que les autorités et les services de police. Elle établit également une liste d’avertissement et d’exclusion.
Outre les exclusions civiles, la liste des exclusions contient également les interdictions de stade administratives
et judiciaires et les interdictions de stade à titre de mesure de sécurité. Ces listes sont transmises aux clubs.

Chants et actes offensants et discriminatoires 59

Bibliographie
Kick It Out !: https://www.kickitout.org/about-us
Crandall , C., Eshleman, A., & O’Brien, L. (2002). Social norms and the expression and suppression of prejudice:
the struggle for internalization . Journal of personality and social pychology , p. 83.
Deridder, H. (2006). Circulaire OOP, 14 décembre 2006 portant des directives à l’encontre des propos et slo		
gans blessants, racistes et discriminatoires scandés en choeur à l’occasion des matches de football.
Bruxelles : Direction Générale Politique de Sécurité et Prévention, Cellule Football.
Felten, H. (2016). Rainbows & Refugees: Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de accep
tatie van LHBT onder vluchtelingen. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving.
Marca. (2019, avril 02). Yaya Toure speaks out in racism: the worst thing was having to play again . https://		
www.marca.com/en/football/international-football/2019/04/02/5ca34163ca4741f72f8b4647.html
Meesters, M., Gielisse, E., Barlage, , S., & Ohler, D. (2014). Van scheldkoren naar spreekkoren .
Unia. (sd). Les 19 critères de discrimination . Repris d’Unia : https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/
les-19-criteres-de-discrimination
Unia. (sd). Discrimination : quelques précisions. Repris d’Unia: https://www.unia.be/fr/				
criteres-de-discrimination/discrimination-quelques-precision
Van Damme, M. (2011, août 22). Hooligans beledigen Lierse-keeper Kawashima. Repris du Nieuwsblad: https://
www.nieuwsblad.be/cnt/3t3e9t8t
Verhoeven, J., Anne Frank Stichting, Feyenoord, & Willem Wagenaar. (2017). Het fancoach project: een educa		
tief clubprogramma voor voetbalsupporters.

60 Chants et actes offensants et discriminatoires

Colofon
Pro League
Auteurs: Julie Schauwaers & Stijn Van Bever
Conseil: Isabelle Diependaele, Outreach & LO Federale politie, Kazerne Dossin
Lay-out & design: www.lowi.be
Photos: © PHOTONEWS
Traduction: Benjamin Hayart
Année d’édition: 2019
Editeur responsable: Stijn Van Bever, Pro League, Avenue Houba de Strooper, 145, 1020 Bruxelles
Toute reproduction à visée commerciale du livre, dans son entièreté ou en partie, destinée à la vente ou à la
diffusion, est interdite

Chants et actes offensants et discriminatoires 61

CEL
GELIJKE KANSEN
Ce livre est réalisé avec le support de:

TEAM
EQUAL OPPORTUNITIES

CELLULE
EGALITE DES CHANCES

