SABINE BASTIAN – FLORIAN KOCH
Le dénigrement de l’autre par le biais de la langue.
Une étude pilote dans le domaine du foot en France.
This article presents an exploratory study that aims to link social sciences,
linguistics and sport. Based on the group-focus enmity concept which focuses
on existing depreciations among individuals due to their alleged affiliation to a
specific social group, we ask how theses alleged social groups treated like
entities are concretely devaluated by using words, especially in highly
competitive fields like sport. Even this innovative concept is a fundamentally
open concept into which further elements can be integrated, we focus on 5 key
elements: racism and xenophobia (1), anti-semitism (2), homophobia (3),
sexism (4) and anti-capitalism (5).
Even this article can only provide preliminary results it confirms our
assumptions that there is a changing hierarchy among these 5 key elements due
to an ongoing change of social norms and a very high variation of words,
which proves on the one hand an increasing awareness due to various
campaigns but on the other hand it remains persistent.
Introduction
Lors d´une conférence de presse Willy Sagnol, l´ancien joueur international de
l´équipe de France et maintenant entraîneur du club Girondins de Bordeaux se
laissait prendre à philosopher concernant les caractéristiques typiques de
personnes d´origine africaine et nordique. Selon lui « L'avantage du joueur
typique africain, c'est qu'il n'est pas cher […], c'est un joueur qui est prêt au
combat généralement, qu'on peut qualifier de puissant sur un terrain « en rajoutant
que « mais le foot, c'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline, il
faut de tout. Des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques, ils ont une bonne
mentalité » (Royer, 2014).
Ces propos sont un exemple par excellence pour les propos qui dénigrent un
groupe entier en leur attribuant des caractéristiques soi-disant typiques qui le
distinguent clairement d´un autre groupe. En plus, ces propos mettent en place
une hiérarchie implicite entre les différents groupes sociaux.
Malgré les excuses larmoyantes de Willy Sagnol généralement jugées sincères
et crédibles (Ménès, Pierre (2014), le tollé provoqué par les propos montrait à la
fois l´importance du foot dans la société française ainsi que la sensibilité forte
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concernant les propos racistes mais également un racisme latent. Pourtant une
question délicate se pose immédiatement. Y aurait-il en le même tollé si les
propos avaient dénigré d´autres groupes sociaux souvent victimes des
dénigrements, par exemple les juifs, les homosexuels ou d´autres encore ?
Après quelques réflexions concernant la relation entre le dénigrement et le
sport (1), cet article présente les premières réflexions d´un projet de long terme
qui a pour but de relier les sciences du langage au concept du group-focused
enmity (GFE),1 une approche théorique bien connue dans les sciences humaines
qui met au centre de l’intérêt le dénigrement d´un groupe social (2), ainsi que de
présenter les premières hypothèses de cette étude pilote (3), puis de décrire la
méthode exploratrice appliquée afin de pouvoir recueillir les termes de
dénigrement répandus (4) et pour finir de montrer et d´analyser les résultats
préliminaires d´une étude pilote (5).
1. Le dénigrement de l´autre dans le sport : Quelques réflexions
Avant d’entrer dans le vif du sujet qui demande une approche innovatrice,
nous évoquerons quelques réflexions de base qui sont celles du sport et du
langage et tout spécialement l’impact du dénigrement de l’autre dans le domaine
du sport. Nous jugeons nécessaire de reprendre quelques notions fondamentales
en particulier concernant l´origine et la raison de tels propos.2
D’après les sociologues (Guilbert, 2004 ; Pilz, 2005 ; Munz, 2012), il y a de
nos jours un décalage entre le Fair Play traditionnel et le Fair Play réel,
notamment dans le sport de haut niveau. L’idée originale de respecter les règles,
les autres et de soutenir les plus faibles (Pilz, 2005) ne s’adapte plus vraiment de
nos jours à une orientation dans laquelle la compétition est largement prioritaire.
Les études empiriques récentes des sociologues (Pilz, 2009) prouvent que
l’orientation compétitive a entraîné un changement de la compréhension du
terme : il y aurait une marge plus grande incluant par exemple dans le foot des
« fautes (fouls) acceptables » limitant les infractions au fair-play aux fautes « non
acceptables » comme les dénigrements de l’adversaire et de l’arbitre suivis d’une
peine draconienne.

1

Traduction de l'auteur (2014) : misanthropie envers l’autre comme appartenant à un groupe
spécifique.
2
Il est difficile de clairement distinguer les termes agression verbale, violence verbale, insulte,
vexation etc. Étant donné que notre approche théorique se réfère au terme du dénigrement, nous
jugeons ce terme le plus approprié car il est clairement défini et déjà utilisé.
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Selon un aspect psychologique, le déclenchement d’un acte agressif suit en
règle générale une expérience frustrante qui entraîne une tension et un besoin de
se défouler (voir en général l’idée du sport comme défouloir).
Un autre aspect réglé de manière générale par le Fair Play traditionnel, nous
concerne tout particulièrement : c’est qu’il faut s’abstenir également des
dénigrements verbaux et non verbaux. Guilbert (2004 : 46 ; notre traduction)
constate dans ce contexte : « [...] si l’on considère les actions verbales et sociales
il y a pour presque tous les sports de compétition un certain degré de violence
[...] ». Dans ce sens nous pourrions interpréter le fait de dénigrer son adversaire
comme une volonté de vouloir se procurer des avantages dans la mesure où en
dénigrant l’autre on le déstabilise dans sa performance sportive.
Ces dénigrements par la langue ont atteint un degré supérieur qui se reflète
dans certains types de textes, dont dans le domaine du football par les chants des
supporters et par les paroles (cf. Illustration 2), mais aussi dans les échanges entre
les sportifs adversaires pendant le match qui peuvent même toucher les dialogues
avec les arbitres et autres personnes pendant et après le match. (voir p.ex. des
sites-web comme http://inside11.de/was-fussball-ultras-hooligans-bedeutet/.)
Pour ce qui est du dénigrement on constate des rituels comme l’exemple des
chants met à l’évidence. C’est par les chants que les supporters veulent soutenir
leur équipe, extérioriser leurs émotions, d’abord positives, créant une ambiance
de solidarité, de connivence. En même temps les chants peuvent porter des
émotions négatives, se dressant contre l’adversaire. (Gumpp et al., 2005 ; Ewald,
2005 ; Khodadadi et al., 2006) Dans tous les cas, il s’agit d’une extériorisation
des tensions internes, partiellement remontant à d’autres situations difficiles, ce
qui soulève la question des interrelations entre la vie quotidienne et la situation
sportive. Il y a des opinions et des résultats de recherche bien divergents qui
restent à être étudiés d’une manière plus approfondie. D’une part, les agressions
sont considérées comme des réactions qui resteraient dans les stades (Munz,
2012) tout comme les chants et la plupart des propos relatifs au dénigrement3,
d’autre part on craint qu’il y ait un risque de transfert de ces agressions à la vie
quotidienne (Guilbert, 2004), aux actions sociales non sportives. La question
soulevée est si le sport entraînera un niveau plus élevé de violence générale.

3

Sans oublier les autres rituels divers (tambours rythmiques, taper dans les mains, sautiller, code
vestimentaire, maquillage...) ou encore les cris en chœurs.
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2. Approche théorique
Cette partie analyse la façon dont les groupes spécifiques sont dévalorisés par
l’usage de la langue, outil fondamental de l´être humain (Stefanowitsch, 2012a).
Nous partons du concept group-focused enmity (GFE), car l’avantage de ce
concept est d’un côté une utilisation déjà prouvée en particulier en ce qui
concerne la clarté de la définition et l’aspect opérationnel, et d’un autre côté une
franchise dans la conception, car il ne s’agit ici pas seulement d’éléments isolés
mais bien que ce concept s’adapte à des questions actuelles en évolution
permanente d’ordre socio-politiques (Zick et al., 2011).
Le concept de GFE décrit une dévaluation généralisée des groupes de
l´extérieur. Le concept est défini en tant qu’une idéologie qui se base sur des
statuts inégaux.
« Group-focused enmity describes a generalized devaluation of outgroups. At
its core is an ideology of unequal status. » (Zick et al., 2011 : 37).

L'illustration 1 montre les 5 éléments clés : le racisme et la xénophobie (1),
l´antisémitisme (2), l´homophobie (3), le sexisme (4) et l´anticapitalisme4 (5).
Illustration 1 : Éléments du concept Group-focused enmity (GFE)

Néanmoins ce concept est fondamentalement ouvert et adaptatif.

4

Dans notre étude pilote, nous préférons utiliser le terme de « commercialisation » afin d´éviter
une connotation négative trop forte.
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« Group-focused enmity is a fundamentally open concept into which further
prejudices can be integrated as required by cultural and socio-political
developments. » (Zick et al., 2011 : 38)

En conséquence, d´autres éléments pourraient s´y rajouter ou en être
enlevés. Dans notre étude nous rajoutons l´élément de l´anticapitalisme car les
investissements croissants dans les clubs de foot provoquent les mouvements
qui patronnent la culture et la tradition des clubs du foot (Köster, Becker, 2014)
tandis que nous enlevons l´élément anti-islamisme faisant encore partie pendant
l´étude « Intolerance, prejudice and discrimination. A European Report. »
effectuée en 2011.5 À cause de leur proximité nous subsumons le racisme et la
xénophobie et les considérons comme un seul élément en sachant qu´ils restent
deux phénomènes bien distincts.
De plus, cet article essaie d´une manière préliminaire de bâtir un pont
partant de l´attitude individuelle normalement mesurée à travers les
questionnaires au comportement individuel car la méthode appliquée pendant
l´étude mentionnée mesure seulement l´attitude individuelle mais elle ne
mesure pas le comportement réel. Il est tout à fait imaginable qu'une attitude
raciste ne provoque pas d'un comportement motivé par cette attitude.
En partant du modèle de Stöss (Decker et al., 2010) nous modifions son
modèle en rajoutant l'élément dénigrements à l’élément provocations qui se divise
encore en sous-catégories verbales comme non-verbales (par les chants et les
paroles) et non verbales comme une geste provocant ou bien une banderole.

5

Au premier regard, nous ne trouvions aucun exemple correspondant à cette attitude dans le
domaine analysé. Toutefois nous n’excluons pas de le reprendre plus tard.
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Illustration 2: Distinction entre l´attitude et le comportement

Au-delà nous traitons un autre intérêt bien particulier. Les nombreux
sondages ont montré que le racisme est un phénomène que sévit partout en
Europe et menace les sociétés démocratiques dans leurs fonds (Melzer, 2013).
En plus il est évident que les ressentiments et les préjugés envers un groupe
vont de pair avec les ressentiments et les préjugés envers un autre groupe.
« One of the facts of which we are most certain is that people who reject one outgroup will tend to reject other out-groups. If a person is anti-Jewish, he is likely to
be anti-Catholic, anti-Negro, anti any out-group. » (Zick et al., 2011 : 37).

Néanmoins à cause de nombreuses campagnes et la menace des sanctions à
la fois par la loi mais également par la société civile, on observe un décalage et
la hiérarchisation parmi les éléments du concept group-focused enmity (GFE).6
3. Premières hypothèses
Afin de pouvoir choisir un instrument de mesure adéquat nous nous
développons quatre premières hypothèses de travail principalement basées sur
l’exploitation de la littérature présentée ci-dessus.

6

Un exemple frappant est le cas de Roman Weidenfeller, gardien du but de l´équipe nationale
allemande, qui a été accusé d´avoir dénigré Gerald Asamoah, coéquipier dans l´équipe nationale
d´origine ghanéenne, d´une manière raciste. Après avoir eu un débat au sein du tribunal sportif de
fédération allemande du foot (DFB) ils s´accordaient à dire qu´il s´agissait d´un dénigrement
homophobe qui par conséquence adoucissait la sanction d’une exclusion de 6 matchs à seulement
3 matchs. (Blaschke, 2011).
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1. Le dénigrement de l’autre prend de l’ampleur au cœur de la société
française malgré un effort de sensibilisation majeure comme le débat de
Willy Sagnol met à l´évidence.
2. Cette tendance se remarque tout particulièrement dans le sport en général et
particulièrement dans le foot. Elle se mesure en outre à travers le nombre de
dénigrements et leur fréquence perçue.
3. En raison du changement des normes,7 le fait de dénigrer l’autre par des
éléments linguistiques racistes diminue sensiblement, mais en contrepartie
il est possible de mesurer un accroît des dénigrements homophobes et
sexistes.
4. La variation des dénigrements par élément montre certainement une
sensibilisation croissante mais elle prouve également une persistance forte.
4. Méthode appliquée
Ce projet de recherche se veut être une recherche d’exploration en analysant et
comparant les dénigrements transmis par un usage linguistique particulier au sein
du domaine sportif du football. C´est pour cela que nous commençons notre étude
avec une recherche qualitative par un questionnaire en ligne qui se focalise sur
une exploration des termes de dénigrements dans les 5 éléments illustrées.
L´avantage de cette procédure est en premier lieu de pouvoir recueillir des
expressions dénigrantes déjà rapidement traitées et en partie analysées. En plus,
cette manière de travailler permet de garantir l´anonymat des participants mais en
même temps elle laisse ouverte la possibilité de participer à une étude de
longitude.
En commençant par la demande de faire un classement des termes dénigrants
connus concernant les différents éléments et leurs fréquences perçues, le
questionnaire essaie de relier les attitudes en donnant les items8 repris par les
questionnaires déjà effectués dans l´étude « Intolerance, prejudice and
discrimination. A European Report. » de 2011. Bien que les items soient souvent
critiqués ils permettent toutefois de clairement distinguer les différentes attitudes.
Au-delà de cela cette procédure permet de comparer les résultats de 2011
pendant l´étude représentative pour l´Europe incluant la France et l´Allemagne.
7

Il ne sera pas seulement question d´une loi où une règle écrite mais surtout des comportements
sociaux réguliers qui dans le cas de non-respect impose Heinrich Popitz donne la définition
suivante des normes sociales comme (Popitz, 1980).
8
« An item is the smallest unit in a questionnaire, an individual statement, question or task. »
(Zick et al., 2011).

29

Revue d’Études Françaises  No 20 (2015)

5. Résultats préliminaires
Démarrant le 04.11.2014, 35 personnes ont participé à ce sondage. Parmi
eux nous avons tiré 29 étudiants âgés entre 18 et 24 du Campus européen
franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy. En raison de leurs bilinguismes
5 étudiants ont répondu en allemand et 24 en français.9 Parmi eux, 17 femmes
et 7 hommes, 16 font régulièrement du sport, 11 activement dans une
association. Le tableau 1 montre les termes de dénigrement par catégorie,
classement de gravité et fréquence.
Tableau 1 : Les termes de dénigrement par catégorie, gravité et fréquence
Les expressions les plus dévalorisantes et leur fréquence
Élément

1ère
Fréquence
expression
perçue
(N=24)

2ème
expression
(N=24)

Fréquence
perçue

3ème expression
(N=24)

Fréquence
perçue

Expressions
totales

Le racisme et la
xénophobie

Nègre (6)

Parfois

Nègre (6)

Peu fréquent

Singe (3)

Parfois

32

L´antisémitisme

(Sale) juif
(7)

Parfois

Nez crochu (5)

Peu fréquent

Juif (3)

Peu
fréquent

20

L´homophobie

Pédé / Pd
(17)

Souvent

Tapette (8)

Souvent

Tarlouze (6)

Parfois

15

Le sexisme

Gouine (5)

Parfois

Salope (3)

Parfois

Meuf (2)

Parfois

29

L´anticapitalisme

Exploiteur
(5)

Parfois

Exploiteur (2)

Souvent

Capitaliste (2)

Souvent

22
118

Le tableau 1 illustre un grand nombre d´expressions de dénigrement (118). Les
dénigrements racistes et xénophobes sont les plus variés. Inopinément la variation
de dénigrement homophobe est la moins vaste. En même temps nous sommes
également surpris par la gravité de dénigrement perçue indiquée. Selon notre
estimation l´expression nègre, juif et gouine, certainement les dénigrements
graves, appartiennent plutôt au vocabulaire standard.
Vu que l´objectif de ce sondage est de recueillir le plus grand nombre des
expressions de dénigrement possible nous posons des questions ouvertes sans
restriction dans le questionnaire. C´est la raison pour laquelle l´expression nègre
apparaît en tant que l´expression la plus indiquée à la fois dans la première
colonne et la deuxième colonne qui met d´ailleurs en évidence que la gravité de
dénigrement est perçu différemment par les participants.
9

Ici nous traitons seulement les questionnaires faits en français en sachant que le questionnaire
en allemand nous permettra par la suite une comparaison prometteuse.
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La perception des dénigrements et leurs fréquences dans l’usage sont
également bien différentes. Comme attendu, nous constatons que la fréquence de
la perception des dénigrements homophobes et anticapitalistes est plus élevée que
celle des dénigrements racistes, antisémites ou bien sexistes.
Cette hiérarchisation est explicitement confirmée par les participants comme
illustré dans le tableau 2.
Tableau 2: Hiérarchisation des éléments du group-focus enmity

Le tableau 2 montre que les dénigrements racistes et xénophobes sont perçus
largement plus dénigrants que d´autres expressions appartenant aux autres
éléments. Impromptu les dénigrements homophobes sont à la deuxième place
tandis que les expressions antisémites se placent derrière les dénigrements
sexistes seulement à la quatrième place.10
Résumé préliminaire et les idées à explorer
Les résultats préliminaires de cette étude pilote ne donnent que des pistes de
recherche sans pouvoir être encore exhaustifs. Néanmoins nous constatons
qu´aucune de nos hypothèses ne devrait être rejetée à ce stade. Bien au
contraire les résultats préliminaires confirment notre troisième hypothèse qui
présume une hiérarchisation des dénigrements due au changement des normes
sociales et notre quatrième hypothèse qui présume une variation des
dénigrements due à la fois à une sensibilisation croissante mais également une
persistance forte.

10

Une raison pour ce classement est certainement due au nombre disproportionnel des
participantes féminines.

31

Revue d’Études Françaises  No 20 (2015)

Toutefois nos futures recherches se concentreront sur trois points clés. (1)
En premier lieu il faudra enrichir la base de données afin de pouvoir tirer des
conclusions représentatives. Pour cela d´autres études comprenant des
participants issues de différentes couches sociales sont nécessaires ainsi que
des analyse de forums, de blogs et de commentaires. (2) Deuxièmement il
faudra trouver une manière de relier d´une façon significative les résultats qui
mesure l´attitude et les expressions recueillies. (3) Afin de pouvoir tirer des
conclusions plus généralisées et d’éviter que cela soit seulement un phénomène
unique, nous proposons une étude comparative.
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