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Lafabrègue  
 
La demande sociale sportive se partage entre le sport qui se pratique et le sport qui se regarde. 
Représentation sportive donnée devant une assistance composée d’un public présent dans les gradins 
de l’enceinte où s’accomplit la performance physique et/ou d’une audience située « à distance » qui 
contemple les sportifs grâce aux médias et à la télévision en particulier, le « sport-spectacle » renvoie 
plus largement à l’ensemble des activités qui organisent et produisent la dimension sensationnelle du 
sport et qui cherchent à faire de l’exploit sportif un récit, un support d’images et de divertissement 
(Lestrelin, 2010a). On parle ainsi d’industrie du spectacle sportif, celle-ci supposant un système 
complexe mu par une grande diversité d’acteurs dont l’intelligibilité réside dans une approche 
pluridisciplinaire. 
Nous postulons, avec d’autres auteurs (Elias & Dunning, 1994) que la compréhension des spectacles 
sportifs se pose comme un puissant révélateur de l’esprit des sociétés qui les ont développés depuis le 
XXe siècle. Aussi estimons-nous fondamental de saisir les transformations du sport-spectacle. Pour ce 
faire, nous partons d’un constat : celui de la fin d’une version extrêmement localisée du spectacle et 
de l’avènement de formes d’extra-territorialité. Alors que les compétitions européennes et 
mondiales deviennent des événements médiatiques globaux qui visent moins à rassembler 
physiquement les spectateurs qu’à regrouper la communauté des téléspectateurs, les clubs sportifs (de 
football par exemple) changent, dans le même temps, de dimension et leurs équipes sont de moins en 
moins construites sur une base nationale, a fortiori locale (Fontaine, 2010). Ces transformations 
majeures sont analysées à partir de deux axes de questionnement guidant dès lors la réflexion : un 
premier concerne les identifications et le second l’organisation de l’incertitude. En effet, nous 
envisageons le spectacle sportif comme une dramaturgie collective, dont l’énergie fédératrice et le 
pouvoir d’attraction résident, d’une part, dans l’incertitude du résultat et, d’autre part, dans 
l’identification des spectateurs à une équipe ou un athlète (Ehrenberg, 1991 ; Yonnet, 1998 ; 
Bromberger & Lestrelin, 2008).  
Le sport qui se regarde est d’abord un spectacle de l’incertitude et de l’égalité, le suspense reposant 
sur la mise en compétition de sportifs ou d’équipes de valeur sensiblement égale, ce qui suppose par 
ailleurs un système organisé de détection, de formation et de sélection. Sa puissance attractive réside 
donc dans le fait que son issue n’est pas prédictible, non scénarisée et que le résultat d’une rencontre à 
l’autre est réversible. Maintenir ce caractère aléatoire, c’est adopter un modèle de régulation créant les 
conditions d’une compétition équitable (Andreff, 2007). Nous ambitionnons d’interroger les 
conditions, dans le contexte précédemment décrit, de mise en place et de maintien d’un équilibre 
compétitif (Scelles & Durand, 2010) et, par extension, les conditions de production du talent 
sportif (Lafabrègue, 2010), les modes de détection de ces mêmes talents (Le Runigo et al., 2010) 
voire les conditions évitant la contre-performance (Bernier et al., 2009), 
Le sport qui se regarde est par ailleurs un spectacle mobilisateur, la rencontre compétitive entre 
égaux donnant lieu à des manifestations d’identification de la part du public. Si, historiquement, les 
passions pour le sport sont solidement ancrées dans un espace, local et national, où s’agrègent les 
expériences conflictuelles et émotionnelles (Bromberger, 1995), nous souhaitons explorer la question 
des identifications sportives transterritoriales, encore peu traitée dans la littérature francophone et 
étrangère. De nos jours, en effet, de nombreux passionnés participent pleinement à l’enthousiasme 
local pour les équipes tout en ne résidant pas dans leur environnement géographique proche (Lestrelin 
& Basson, 2009). Décentrant ainsi le regard, l’option inédite ici choisie consiste à saisir les publics 
sportifs via ces partisans extraterritoriaux qui s’affranchissent des « barrières territoriales » (Lestrelin, 
2010b). Ce faisant, il s’agit de questionner les effets ambigus d’une mondialisation qui, loin de 
supprimer la notion de territoire, en modifie et en complexifie plutôt le sens.  
Finalement, en croisant les regards sur l’identification et l’incertitude, l’équipe du CesamS propose de 
renouveler le regard porté sur le spectacle sportif en mettant en relief les processus de construction/ 
production d’une offre (la mise en place et en scène d’un événement) et ses modalités de 
consommation (éclairage par la demande).  


