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L’INFLUENCE DU  FOOTBALL DANS  LA  POLITIQUE DES 

BALKANS : ENTRETIEN AVEC LOÏC TRÉGOURÈS 

 
 
Loïc Trégourès est diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille, journaliste au Courrier 

des Balkans et doctorant en sciences politiques à  l'Université Lille 2.  Il est spécialiste des 

Balkans et notamment de l’usage politique du sport dans l'espace post‐yougoslave. 
 
 

IRIS : Diplômé de l’IEP de Lille où vous vous êtes spécialisé sur les Balkans, vous avez 

débuté  depuis  maintenant  cinq  ans  une  thèse  portant  sur  le  football  dans  les 

Balkans. 

 

LOÏC TRÉGOURÈS : L’idée de ma thèse est d’essayer de décrire les relations qui existent entre la sphère 

politique et  la  sphère du  football entre  le début des  années 1980 et  aujourd’hui. Quand  je dis  la 

sphère du football,  je veux parler des  joueurs, des dirigeants, mais aussi des supporters.  Il ne s’agit 

pas  d’uniquement  voir  comment  le  football  est  dominé  par  la  politique mais  aussi  dans  quelle 

mesure la sphère du football vient ensuite avoir un impact sur la sphère et l’agenda politique. L’autre 

objectif  est  de  comparer  cette  question‐là  entre  l’avant  2000  et  l’après  2000,  date  à  laquelle  se 

tiennent les premières élections démocratiques en Croatie, des élections bosniennes dont on a pensé 

qu’elles  seraient  très porteuses démocratiquement  (même  si  l’avenir  a démontré  le  contraire), et 

année où Milosevic est renversé.  

 

 

Comment se traduit cette coupure temporelle ? 

 

La logique est que l’on part de l’hypothèse que comme on est dans un procès de démocratisation, on 

va observer des différences et parfois des continuités.  Il faudra observer cette césure. Cela renvoie 

aux travaux sur  la démocratisation, et sur son côté évolutif. On a toujours  l’impression qu’ils « sont 

en voie de quelque chose », qu’ils vont y arriver. Certains parlent de « pays en transition », alors que 

ça  fait  vingt  ans  que  ça  dure.  Si  une  démocratie  est  imparfaite,  c’est  qu’il  y  a  une  raison, 

potentiellement  structurelle. De  plus,  on  pourrait  citer  un  autre  exemple,  la  distinction  politique 

gauche/droite  qui  est  fondamentalement  différente  entre  deux  pays.  Au  final,  le  modèle  de 

transition démocratique d’un pays A ne peut pas s’appliquer à un pays B.  

 

 

Il peut paraitre surprenant d’avoir choisi les « Balkans » comme zone d’étude alors 

que vous la décrivez comme très hétérogène en ce qui concerne le football.  

 

Oui. Prenons  l’exemple du hooliganisme. En Croatie,  il  se  rapproche de  la Pologne, de  la Hongrie, 

mais est différent de celui de la Serbie qui est véritablement un cas à part. Le fond du problème des 

violences sportives en Croatie et en Serbie est totalement différent, mais pour le comprendre, il faut 
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revenir à l’histoire du supportérisme, à la façon dont les groupes de supporters se sont appropriés les 

modèles  anglais et  italiens. Pourtant,  comment expliquer qu’à partir d’une matrice  commune,  les 

situations  nationales  se  sont  différenciées ?  Et  pourquoi ?  Ce  sont  des  questions  pertinentes  qui 

permettent de rentrer plus en profondeur sur des questions très spécifiques,  liées par exemple à  la 

Serbie  elle‐même,  liées  à  l’État  serbe  et  au  territoire,  au  lien  qui  existe  entre  politique,  crime 

organisé,  Église  et  supporters  de  football.  En  outre,  d’autres  problématiques,  comme  celle  du 

Kosovo, sont aussi traitées. Le Kosovo est, depuis 2014, membre du Comité International Olympique 

(CIO) et, au‐delà du symbole, c’est une étape significative : le Kosovo va avoir un drapeau, un hymne, 

enverra une délégation aux JO 2016 à Rio et des athlètes kosovars vont concourir sous leurs couleurs. 

 

 

Quelle place tient le sport au Kosovo ? 

 

La question de  la place du  sport dans  l’existence du Kosovo et  sa  construction  identitaire est  très 

importante. Comment définir le Kosovo ? Peut‐on le considérer comme une nation ? Aussi caricatural 

soit‐il, quand  le Kosovo commence à  jouer des matchs amicaux,  les supporters se divisent en deux 

catégories : ceux qui y vont en  suivant  la demande de  la  fédération et ceux qui  refusent d’y aller. 

Beaucoup estiment comme la plupart des Albanais de Macédoine qu’il n’y a qu’un seul pays et c’est 

l’Albanie. Qui sont les habitants du Kosovo ? Des Albanais et des Serbes mais aussi d’autres minorités 

comme  les Roms, Ashkalis, Goranis, etc. On retrouve  ici toutes  les difficultés  liées à  la question des 

frontières, qui ont été créées en 1945 et qui, dans ce cas, n’ont pas de sens ethniquement. Aussi, la 

reconnaissance du Kosovo par le CIO est intéressante car elle va permettre de savoir sur la durée si 

elle  peut  favoriser  l’émergence  d’un  attachement  et  d’une  identité  propre.  Sur  quoi  fonder  la 

spécificité  du  Kosovo  en  tant  que  2e  État  nation  des  Albanais ?  Sur  une  histoire  particulière  de 

résistance  aux  Serbes,  mais  dans  ce  cas,  cela  revient  à  exclure  les  Roms,  les  Serbes  et  autres 

minorités.  

Dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse également aux rapports entre la Fédération internationale 

de  football association  (FIFA) et  la Fédération de  football de Bosnie, et  les enseignements que  l’on 

peut en tirer pour la communauté internationale et le concept de conditionnalité, etc.  

 

 

Vous faites allusion aux sanctions brandies par la FIFA à l’encontre de la Fédération 

de Bosnie pour l’intrusion des politiques dans sa gouvernance ? 

 

Pour rappel, la Fédération de Bosnie a été unifiée en 2002, comprenant ainsi les Serbes. Des statuts 

provisoires  sont  établis,  calqués  sur  les  accords  de  Dayton,  avec  des  formules  extrêmement 

compliquées, des procédures alambiquées et de nombreuses possibilités de vetos. Mais  il s’agissait 

de  statuts  provisoires,  avec  deux  grands  problèmes.  Le  premier  était  les  procédures  de  veto  qui 

freinaient  ou  bloquaient  le  processus  décisionnel.  Le  second  était  la  corruption  généralisée  qui 

permettait à de nombreuses personnes de s’enrichir sur  le dos du  football. La corruption avait été 

tellement  loin que  l’un des plus hauts placés avait  signé deux  contrats de diffusion de droits  télé 

similaires ! La Fédération était en banqueroute totale et la FIFA a donc souhaité intervenir, parce que 

c’est elle qui paye malgré  tout… Elle a  fait nommer un  comité de normalisation avec des gens de 

l’extérieur et des gens de  l’intérieur, qui sont parvenus à débloquer  la situation et à  faire en sorte 
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que  les Délégués  de  la  Fédération  votent  des  nouveaux  statuts  (en  2011).  L’aboutissement  a  été 

l’élection démocratique d’un nouveau président de la Fédération, Elvedin Begic, en décembre 2012, 

et d’un « comité de vigilance ». Au final, cette aventure s’est plutôt bien terminée pour la Bosnie qui 

s’est qualifiée pour la dernière Coupe du monde. Certes, aujourd’hui, des problèmes subsistent mais 

ce sont des problèmes classiques et non plus des problèmes de blocage politique. 

 

 

On dit souvent que le football est le miroir des sociétés. Cela se retrouve‐t‐il dans 

les relations entre football‐politique que vous analysez dans les Balkans ?  

 

Ces  relations  vont  au‐delà  de  la métaphore  du miroir.  La  sphère  du  foot  vient  toucher  l’agenda 

politique même. Donc, ce n’est pas qu’une affaire de miroir, même déformant. Ça va au‐delà de ça, 

l’influence  remonte  et  la  dépasse.  Au  final,  nous  sommes  plus  en  présence  d’un  raisonnement 

circulaire que d’un simple miroir. Si cela avait été le cas, cela impliquerait un dominant et un dominé.  

De façon terre à terre, on peut le constater quand des supporters attaquent l’ambassade américaine 

ou  quand  ils  participent  au  renversement  de Milosevic. Ou  aujourd’hui,  quand  les  supporters  de 

football mènent  la  lutte contre  la corruption en Croatie. Tous ces exemples montrent que cela va  

au‐delà du football, qu’il s’agit d’un mouvement social,  légitime, et qui, espérons‐le peut s’étendre. 

La Fédération croate fonctionne comme les administrations locales, c’est‐à‐dire avec une corruption 

généralisée.  

Ce  qu’ont  fait  les  supporters  du  club  croate  d’Hajduk  Split,  qui  ont  transformé  radicalement  la 

gestion du club pourrait servir de modèle pour d’autres organismes croates.  Ils ont  imposé au club 

une  charte  de  bonne  gouvernance  et  aujourd’hui,  le  club  est  non  seulement mieux  géré, mais  il 

fonctionne de manière démocratique.  

Au final, si l’on devait résumer ma thèse, on pourrait considérer qu’il s’agit de l’étude de la politique 

à travers le football à la politique par le football.  

 

 

Comment analysez‐vous  les événements et  l’interruption du match Serbie‐Albanie 

le  14  octobre  2014  suite  à  l’irruption  d’un  drone  sur  le  terrain  et  un  début  de 

bagarre générale ? 

 

En ce qui concerne les responsabilités, celles‐ci sont partagées entre les deux fédérations nationales 

et l’Union des associations européennes de football (UEFA). Alors que les deux fédérations n’ont pu 

trouver d’accord à quelques heures du match, l’UEFA n’a pas anticipé et pris les mesures nécessaires 

pour que  le match se déroule dans des conditions sereines. Aussi, 48 heures avant  le match, on ne 

savait toujours pas si, et dans quelles conditions, des supporters adverses seraient admis au stade. 

Certes cela a été mal géré mais on ne peut pas empêcher les gens de ne pas s’aimer pour des raisons 

historiques.  

Le  stade est  le  lieu où des  sensations de  frustration et de haine peuvent  s’exprimer.  L’endroit où 

même des gens normaux peuvent  se  laisser emporter par  l’atmosphère du  stade,  sans  forcément 

que leur vie tourne autour de ces actions. Au final, le stade est redevenu le lieu de l’expression d’un 

nationalisme que la politique ne peut plus permettre. Par exemple, dans un stade, un gouvernement 

ne  sera  pas  accusé  si  30 000  personnes  chantent  des  chants  hostiles.  En  revanche,  s’il  n’est  pas 
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capable  d’assurer  la  sécurité  de  l’ambassade  d’Albanie,  la  responsabilité  sera,  dans  ce  cas,  plus 

lourde à porter. Dans tous les cas, cet événement montre que le ressentiment historique est encore 

présent  et  palpable  en  Serbie.  La  Serbie  actuelle  n’est  pas  née  d’une  victoire militaire mais  au 

contraire  d’une  défaite militaire,  politique, morale  et  territoriale  qu’on  lui  a  imposée.  C’est  une 

différence  par  rapport  à  la  Croatie  par  exemple.  Comment  un  Serbe  peut‐il  être  dans  la même 

situation qu’un Croate qui lui a gagné politiquement, territorialement et moralement ? Il ne faut pas 

sous‐estimer  le traumatisme de ce que représente  le  fait d’être bombardé en 1999, pour des gens 

qui se vivent comme des européens « civilisés » et dont l’histoire les a décrit comme les défenseurs 

de l’Europe contre les Ottomans.  
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