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UNE CREATION SPORTIVE OUVRIERE :
LE CLUB DE FOOTBALL D'AUDAX FRIOUL

Raffaele Poli, Guillemette Gold, Alexis Rish, Gael Curty

La communaute italienne du canton de Neuchätel devient de nos jours de plus
en plus socialement heterogene en raison de l'ascension sociale qu'ont connue et
connaissent les seconde et troisieme generations. Lors des premieres vagues
d'immigres cependant, des la fin du XIXe siecle, les Italiens qui arrivaient dans le
canton etaient presque exclusivement des ouvriers. Le club de football d'Audax
Frioul, qui voit le jour au cours des annees 1930, constitue une creation sportive
de cette communaute ouvriere. Ä travers cet exemple et celui de la retransmission
sur ecran geant de matchs de championnat italien, Particle 2 analyse le role socioculturel rempli par le football pour la communaute immigree italienne du canton de
Neuchätel.
1

L'immigratioii ouvriere italienne en

Suisse

Le contexte quantitatif
La naissance de nombreuses associations italiennes en Suisse est intimement
liee ä l'importance quantitative de l'immigration italienne depuis la fin du XIXe
siecle. Selon le recensement de la population de 1888, le bilan migratoire de la
Suisse devient, pour la premiere fois, deficitaire. Les Italiens representaient alors
18,2% des immigres. Ce pourcentage ne cesse d'augmenter par la suite pour
atteindre 36,8% en 1910 et un maximum de 59,2% en 1960 (346 223 personnes).
Ces chiffres sont d'autant plus revelateurs du fort attrait exerce par les
manufactures

1

2

suisses aupres des travailleurs italiens du fait

qu'ils ne comptabilisent

pas

17 000 personnes ayant le passeport Italien resident dans le canton de Neuchätel, "L'Express", 13.03.01.
L'enquete ä la base de l'analyse presentee ici a ete effectuee de fevrter ä juin 2000 dans le cadre d'un

seminaire donne ä l'Institut d'ethnologie de l'Umversite de Neuchätel et dirige par Laurence Ossipow. Les
donnees empiriques proviennent d'une part des reponses ä un questionnaire, distribue ä la Cite Universitaire
de Neuchätel ä 37 supporters de nationality ou d'origine italienne assistant ä des matchs du Championnat
Italien de football retransmis sur ecran geant chaque samedi et dimanche D'autre part, nous avons effectue
une enquete de terrain au sein du club d'Audax Frioul (Serrieres, NE) Nous avons ainsi pratique
l'observation lors de plusieurs matchs et nous nous sommes entretenus avec le president, un ancien joueur,
l'entraineur, le capitame, tous quatre de nationality italienne, et un attaquant, un joueur sutsse dont le pere
est Italien.
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les « saisonniers », qui travaillaient en Suisse durant une « saison » de neuf mois,
de mars ä novembre, avant de retourner en Italie.

Selon les chiffres de l'OFIAMT (Office federal de l'industrie, des arts et metiers
et du travail), le maximum historique de presence de travailleurs italiens est atteint
en 1964 avec 474 000 personnes 3. Selon des statistiques italiennes, pendant la
periode de 1876 ä 1975, environ quatre millions de ressortissants italiens ont

emigre en Suisse 4.
La grande majorite de ces migrants ont occupe en Suisse des emplois manuels
delaisses par la population autochtone. En 1947, selon des statistiques de
l'OFIAMT, les groupes les plus importants d'immigres italiens travaillaient dans le
bätiment (20%) et comme main-d'ceuvre agricole (16,1%)5.
Le contexte

qualitatif

Mauro Cerutti 6 explique ['augmentation des travailleurs etrangers des la fin du
XIXe siecle par ['industrialisation, l'urbanisation et le developpement de la
construction, les grands travaux ferroviaires et le percement des tunnels sous les
Alpes. Necessitant d'avantage de main d'ceuvre ouvriere pour soutenir son
developpement, la Suisse fait alors appel ä de nombreux Italiens. Selon Marc
Vuilleumier 7, « d'origine rurale, sans formation professionnelle, une grande partie
de ces Italiens s'engagent comme terrassiers et manoeuvres ou, quand ils sont plus
jeunes, viennent apprendre sur le tas le metier de maqon ».
Leur arrivee provoque chez la population helvetique l'etablissement d'un
schema mental destine ä perdurer dans le temps une analogie se cree entre
l'origine italienne et le Statut d'ouvrier. Employes massivement dans la construction
des voies de chemin de fer et pour travailler dans les grandes industries,
notamment siderurgiques, des « colonies » d'ouvriers italiens se forment, ce qui
ne facilite pas leur integration, comme le rappelle Marco Gergori :
« Presque logiquement apparaissent, dans certains endroits, de veritables
colonies italiennes, voire meme des villages transalpins, avec tout ce que cela
comporte : restaurateurs, logeurs, commerqants, coiffeurs... Resultat: souvent
confines entre eux, les Italiens seront, en ce debut de XXe siecle, les etrangers
les moins integres 8. »
Ce confinement residentiel ne fait d'autre part que rendre plus visible la
presence italienne, provoquant ainsi un sentiment d'hostilite de la part des Suisses.
:

3

Chiffres cites par Mauro Cerutti, « Un secolo di emtgraztone italiana in Svizzera (1870-1970), attraverso le
fonti dell'Archivio federale » in Etudes et sources, Berne, n° 20, p 11
4
Ibidem, pp 12-13
5
Ces chiffres sont utilises par Mauro Cerutti, « L'immigration italienne en Suisse dans le contexte de la
guerre froide », in Pour une histoire des gens sans histoire ouvrieis, exclues et rebelies en Suisse 19 -20t
siecles, Lausanne, Ed d'en bas, 1995, p 215
6
Ibidem, pp 12-13
7
Cite par Marco Gergori dans Le Courrier du 10 octobre 1998
^ Ibidem
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Reconstruction socio-historique du club d'Audax Frioul

La fondation
La fondation du club d'Audax Frioul s'effectue en 1936 ä Neuchätel par des
immigres Italiens sous le nom de Football Club Ecluse Cette premiere « autothematisation » du club ne fait nullement reference ä l'ltalie, cornme cela adviendra
par la suite, mais au quartier de l'Ecluse, vieux quartier populaire et ouvrier de
Neuchätel et lieu de concentration residentielle de la communaute immigree
italienne La formation du club Ecluse et son inscription concomitante dans le
monde du football neuchätelois ne seront que temporaires au vu de l'adhesion
majoritaire de ses membres au parti fasciste de Mussolini Comme l'explique R
Maffioli, le president actuel, l'Association Neuchäteloise de Football desapprouve
categonquement cette inclination politique et le retour massif des immigres Italiens
en Italie ä l'aube de la Seconde Guerre mondiale (1938-1939) provoque la dissolution
de l'equipe
Dix ans plus tard, lors de la saison 1949-1950, le club, preside par M Martinetti,
renait sous le nom d'Audax grace ä d'anciens joueurs du Football Club Ecluse La
Casa d'Italia, egalement sise ä la rue de l'Ecluse, constituait ä l'epoque le centre du
reseau de 1'immigration italienne Elle cumulait non seulement la fonction de
restaurant et de lieu d'accueil pourvu de dortoirs pour les immigres fraichement
arrives, mais aussi celle de bureau consulaire oü, une fois par semame, des fonctionnaires de l'ambassade de Berne s'occupaient de la mise en regle des
passeports. Veritable point d'ancrage de la communaute et lieu de socialisation
privilegie des immigres Italiens, la Casa d 'Italia contnbua dans une large mesure
au recrutement de membres du club d'Audax

L 'origine ouvriere
Les joueurs de cette equipe se caracterisent ä l'epoque par un ensemble de
variables communes ce sont des hommes seuls provenant du nord-est de l'ltalie
(prmcipalement du Frioul et de la Venetie) venus travailler ä Neuchätel sur les
chantiers et logeant dans des baraquements Leurs conditions sociales et de vie

precaires, amsi que l'image stigmatisante de travailleurs saisonmers etrangers
dont lis font l'objet, les placent en marge de la societe de residence Cette situation,
caracterisee par une misere de Statut et de condition et par un sentiment
d'hostilite face au milieu d'accueil, provoque, dans une dialectique « nousautres », le renforcement d'une identite regionale (venitienne, frioulame, lombarde
preexistante ä la migration La position occupee par les immigres Italiens
dans la societe neuchäteloise constitue alors la condition de possibilite
d' emergence d'un sentiment d'appartenance regionale, sentiment elargi rapidement ä l'ensemble des ressortissants du Nord de l'ltalie
Dans les annees 1960, selon R. Maffioli, ancien joueur et president du club
depuis une trentaine d'annees, les trois quarts des joueurs amsi que les dingeants

34
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travaillent sur les chantiers. Lors des matchs, les membres actifs du club sont
encourages par les collegues, d'oü la presence au bord du terrain d'une foule
nombreuse d'ouvriers italiens, foule qui ne participe desormais plus aujourd'hui
aux matchs des championnats regionaux de football en Suisse. A cette periode, le
match de championnat fonctionne encore comme le moment privilegie de la
rencontre des membres de la communaute ouvnere italienne hors du cadre tres
reglemente du travail.
La creation du club d'Audax, cristallisant le passage d'une communaute immigree en soi ä une communaute immigree pour soi 9, permet alors aux participants
de se rassembler chaque dimanche lors des matchs de football afin d'exposer leur
identite commune, de la faire connaitre et reconnaitre en situation de competition
par des resultats victorieux. En d'autres termes, la participation et 1'incorporation
des immigres Italiens dans une equipe de football operent un rassemblement et
une cohesion de ceux-ci en leur procurant un substrat identitaire fort. La valeur de
cet esprit de corps est alors mise en jeu lors de chaque affrontement sportif. Cette
situation de « defi identitaire » 10 vecue par la communaute ouvriere italienne
lors de competitions
stigmatisee mettant en jeu sa valeur
son honneur
sportives, est illustree par ces propos de R. Maffioli « Chaque match, chaque
dimanche, c 'etait un peu la revanche de ces emigres-lä sur ce qu 'ils ramassaient
pendant la semaine au boulot [...] ; s'ils battaient une equipe Suisse, c'etait des
revanches, chaque match, c 'etait une bagarre. »
Le public d'ouvriers italiens au bord du terrain considerait lui aussi le match
comme une revanche et la signification d'une victoire contre une equipe suisse
depassait largement le strict cadre footballistique, en particulier lorsque dans la
commune de l'equipe battue residaient de nombreux Italiens, comme le souligne
R. Maffioli « La joie de battre Fleurier ou Couvet etait encore plus immense du
fait qu'ä l'epoque au Val de Travers ily avait beaucoup d'Italiens. » La presence
d'ouvriers italiens dans des communes ou etaient implantees les entreprises suscitait egalement un sentiment d'hostilite de la part de la population autochtone
«11 y avait des villages racistes oil on n 'aimait pas les Italiens : c 'etait Boudry
parce qu 'il y avait une grande fabrique de materiel electronique et aussi
Cortaillod ou il y avait des usines »

-

-

:

:

:

Transformations d'un club ouvrier typiquement italien ä un club heterogene
typiquement sportif
Au fil du temps et de la progression correlative du club d'Audax de la quatrieme
ä la deuxieme ligue, la composition de l'equipe devient plus heterogene en raison
9

Distinction mspiree de la nuance que K Marx etablit entre une classe en soi, partageant mconsciemment
une position sociale commune, et une classe pour soi, consciente de son homogeneite et agissant en fonction
de ses interets
Vittona Cesan Lusso, « Tu es pour quelle equipe Sentiment d'appartenance nationale et competitions
sportives internationales », in H Malewska, F Tanon et C Sabatier, Identite, acculturation, alterite, Paris,
L'Harmattan, 2001, pp 44-57
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l'immigration d'Italiens du Sud et de l'ascension sociale de la deuxieme
generation des
lmmigres de l'Italie du Nord Cette tendance trouve son point culminant
dans la saison 1969-1970, lorsque Audax Frioul attemt la premiere ligue et perd sa
composition exclusive de joueurs Italiens au profit d'une equipe plus competitive
oü la nationality revet une momdre importance, comme en temoigne R Maffioli,
devenu president ä cette periode « C'est Id que I'on a perdu ce cote un peu
" italianite " parce qu 'on etait oblige de faire des resultats, done le passeport
n'a plus eu d'importance On est devenu un club typiquement sportif et on n'a
plus ete typiquement Italien » L'affaiblissement de l'identite italienne et ouvnere
de

du club a eu pour consequence un declm du nombre des spectateurs, phenomene
amplifie par une seconde vague d'immigration, en particulier lorsque les femmes
des supporters rejoigmrent leurs conjoints en Suisse pour fonder une famille, se
substituant amsi partiellement ä l'mcorporation sociale recherchee dans la
participation au champ footballistique
Le club d'Audax Frioul nait ä ce moment-lä, dans la premiere moitie des annees
1970, quand la politique migratoire de la Suisse devient beaucoup plus restrictive
le terme Frioul est accole ä Audax, suite ä une fusion entre ce club et l'association
italienne Pal '-Frioul Responsable d'une equipe de football et orgamsatnee de
matchs de loto ä Peseux, source financiere non negligeable pour maintemr les
activites du club 12, cette association avait ete creee en 1969 par des « vieux »
joueurs fnoulams d'Audax qui ne possedaient plus le niveau pour jouer en
1

premiere ligue Compose pourtant ä moitie par des Italiens et ä moitie par des
Suisses, le club reste aux yeux des adversaires une equipe representant la
communaute immigree italienne, comme le precise R Maffioli «II y avait plus
d'Italiens qui jouaient ä Fontainemelon 13 qu 'ä Audax, mais on nous considerait
toujours comme une equipe d'Italiens »

L'identite en jeu

L'affiliation

ä

l'Italie

Actuellement, bien qu'ä un niveau quantitatif le club d'Audax Frioul soit moins
compose d'Italiens qu'auparavant, son image reste celle d'une equipe italienne
comme en temoignent les supports materiels symbolisant l'identite du club, ä
savoir le nom de l'equipe, son famon, et les couleurs des vetements des joueurs
Ces emblemes, fonction de « l'autothematisation » de l'equipe, cnstallisent et
reproduisent l'affiliation symbolique ä la nation italienne Selon R Maffioli, les
vetements des joueurs, de couleur noire, representaient symboliquement ä l'origme les chemises noires des brigades mussolmiennes Par la suite, l'adoption de
31

12
13

Pal est un prefixe dialectal venant du mot latin pro, signifiant en favour de
Un match de loto de l'association generait un benefice de 6000-7000 francs selon R Maffioli
Club du haut du canton evoluant aussi en le ligue dans les annees 1970
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maillots noirs et blancs 14 signifie l'affiliation symbolique ä la Juventus (equipe
italienne ayant remporte le plus de titres nationaux et mternationaux) Cette
identification vise plus aujourd'hui ä renforcer et ä enjoliver l'image du « nous ldentitaire » Le famon, egalement noir et blanc comportant trois carres representant les
couleurs du drapeau Italien, exprime, dans un meme souci d'identification et de
rapprochement national, « l'attachement ä l'ltahe » comme l'a souligne R
Maffioli
Ces supports materiels emblematiques revelent 1'identite italienne du club et
participent ä la reunion d'une collectivite sous une meme representation valorisee.
Cette identite italienne se voit cependant aussi assignee et ratifiee par les
remarques desobligeantes et les stigmatisations emises par les supporters et les
joueurs de l'equipe adverse ä l'egard du club d'Audax Fnoul F Perrone Signale
d'ailleurs que dans les annees 1960, la plupart des insultes portaient sur la
condition sociale des Italiens en Suisse, qui etaient qualifies de « morti di fame »
Aujourd'hui encore, comme l'mdique le joueur A Troisi, les msultes portent la
plupart du temps sur l'origme et l'appartenance socio-culturelle des joueurs,
(dis)qualifies d'ltaliens quelle que soit leur reelle nationality L'identite du club se
trouve ainsi elaboree dans un double mouvement, d'une part par le club lui-meme,
grace ä l'intermediaire de supports materiels emblematiques et, d'autre part, par les
remarques depreciatives d'agents exterieurs En ce sens, l'image de l'ongine
ouvriere du club et celle de la communaute immigree italienne semblent persister
dans les representations des adversaires, qui ne cessent de les reproduire ä des
fins discnmmatoires, bien qu'elles ne refletent plus vraiment la realite
La construction de la communaute ouvriere
Dans ses fonctions de reincorporation ä un groupe un collectif sportif- et
d'affiliation ä l'ltalie, la pratique footballistique a fortement contnbue ä construire
un substrat identitaire essentiel pour la communaute ouvriere italienne de
Neuchätel La creation du club d'Audax Frioul a en effet permis concretement la
reunion de ses membres autour d'une pratique sportive commune et, au niveau
symbolique, la reproduction de son identite socio-culturelle par le truchement de
supports materiels emblematiques de la nation italienne
Les joueurs mterroges ont commence ä pratiquer le football tres jeunes, d'abord
dans la rue entre amis, puis ä l'ecole et enfin dans un club II faut souligner ici que
l'lmtiation au football necessite peu de moyens, techniques ou financiers un
ballon et si possible une paire de chaussures, comme l'ancien joueur et entrameur
du club M Franzoso l'a releve Ce qui peut expliquer en partie la participation
d'individus issus de milieux socioculturels defavonses
Partageant des styles de vie et des habitus culturels similaires, les ouvriers
Italiens ont trouve dans leur participation au monde du football, et par lä-meme ä la

-

'4 Selon l'ancien joueur F Perrone, l'adoption des couleurs noir et blanc
jeu de maillots par le FC Lugano

est liee a

l'ongine

a

l'oflre d'un
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societe de residence, un moyen d'exposer leur identite revalorisee par leurs
victoires comme par la defaite des autres
La rivalite entre equipes adverses evoquee plus haut donne du sens ä
l'lnvestissement des joueurs d'Audax Fnoul Le sport permet alors, par le biais du
jeu, de defendre et de valoriser l'identite de la communaute ä travers la mise en jeu
de valeurs telles que l'hormeur, le prestige, l'estime, le defi, la force, le courage ou
encore l'audace
Ainsi, si Ton fait mtervenir les variables des origmes geographiques et sociales
dans la pratique sportive, le sens de l'enjeu et 1'investissement dans le jeu apparaissent encore plus clairement comme etant d'ordre identitaire Pour une equipe
defendant les valeurs italiennes et ouvneres en Suisse, comme c'etait le cas
d'Audax Fnoul en tout cas jusque dans les annees 70, le sens de la competition
sportive semble produire, par la victoire sur un autre terrain que celui de la vie
quotidienne, la revalonsation d'un groupe mmontaire et defavonse
En ce sens, la victoire est un moyen privilegie de renforcement du « nous
identitaire » Ce « nous » peut representer l'equipe defendant les couleurs d'un
club, mais assez rapidement les qualites positives attributes aux joueurs enjolivent
par un effet de cascade ou un processus de contagion 1'image de la communaute
immigree ouvnere dans les representations sociales dont eile fait l'objet
En outre, la situation de competition implique une perpetuelle remise en cause
du classement, de la hierarchie des equipes faisant vaner le Statut d'un club 15 La
recherche de la victoire represente des lors une Strategie efficace pour maintemr
un prestige symbolique, une image positive de l'equipe qui valorise par la suite
toute la communaute Ce contexte sportif ou s'elabore une appartenance
identitaire fortement exprimee publiquement offre l'occasion de deprecier non
seulement l'equipe adverse mais aussi et surtout de generaliser ce rabaissement ä
un « eux », comme le commente A Troisi « Comme pour un joueur suisse, battre
Audax permet de devaloriser les Italiens, pour nous la victoire contre une equipe
suisse permet de prouver notre valeur »

Reformulations identitaires
La premiere equipe d'Audax etait composee en 2000 de joueurs de neuf
nationalites, dont dix Italiens, sept Portugals et sept Suisses Dans la section

junior, on observe egalement une predominance de joueurs etrangers, de sorte que
les Suisses d'origine ne representent qu'un quart des 98 membres actifs du club
Le president R Maffioli explique cette sur-representation etrangere par le fait que
le club « accepte tout le monde », ce qui n'est pas forcement le cas des equipes
« autochtones » du reste, « les premiers Noirs ont joue ä Audax » et le club a
evolue dans le sens d'un elargissement identitaire permanent Aussi l'histoire
d'Audax est-elle caractensee par des reformulations identitaires constantes
15

Audax beneficie d'un fort prestige putsque l'equipe a souvent ete

categone regionale

a la tete du classement dans la

premiere
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debutant comme club d'ouvriers frioulains et venitiens, puis d'ouvriers d'Italie du
Nord, representant par la suite l'ensemble de l'Italie avec l'arrivee des ressortissants du Sud de la peninsule 16, il apparait aujourd'hui tour ä tour comme un
club neuchätelois dans ses confrontations avec les equipes suisses-alemaniques,
comme une equipe latine, et comme un club d'etrangers et de personnes
naturalisees ou de Suisses issus de milieux moins aises 17 ä Neuchätel.
Cependant, par les supports materiels emblematiques qu'Audax Frioul vehicule,
1'identification ä l'Italie reste la specificite de ce club. De plus, dirigeants et entraineurs sont encore aujourd'hui en majorite italiens et les nouvelles generations,
meme lorsqu'elles se naturalisent, revendiquent et expriment cette appartenance
identitaire et cette filiation culturelle qui n'est plus vecue comme une honte.
Apres une premiere periode d'integration par acculturation qui voit la disparition
de nombreuses associations italiennes ls, la societe neuchäteloise accepte et
reconnait desormais la communaute italienne, qui s'affranchit lentement mais
sürement de la Stigmatisation liee ä la position qu'elle occupait en bas de l'echelle
sociale. Celle-ci peut des lors se mettre en scene plus facilement dans les situations
de matchs, revaloriser et revendiquer ses racines culturelles propres.
La breche ouverte par la communaute italienne au sein du milieu d'accueil est
egalement profitable aux immigres plus recents, comme les Portugais, les Turcs, les
Slaves ou les Africains. Ayant toujours accepte leur venue dans le club, Audax,
dont l'entrameur en 2002 est tunisien, favorise leur participation ä cette dynamique
d'acceptation et de reconnaissance, ce qui ne serait pas possible au sein de leurs
propres communautes, toujours discriminees et marginalisees 19, en raison de leur
recente arrivee en Suisse. En jouant pour les « Italiens », ces joueurs voient done
une possibilite de reconnaissance et un moyen de representer une equipe dont

l'image et les valeurs, par un jeu de reformulation et d'elargissement identitaire,
sont Celles d'une communaute etrangere bien integree.
Dans cette troisieme phase, le club peut revendiquer sans honte ses origines
sociales et culturelles, faire valoir des valeurs comme l'ouverture et la formation des
jeunes, et attirer des ressortissants de communautes immigrees plus recentes 20.

16
Les Italiens du Sud ont en quelque sorte remplace dans les usmes suisses les Italiens du Nord dont la
seconde generation a connu une importante ascension sociale
La section junior est en tres grande partie composee de jeunes vivant dans les quartiers « populaires » de

Neuchätel (Denis-de-Rougemont, Pierre-ä-Bot, Acacias)
18
Outre le club d'Audax dans le canton de Neuchätel, il existe encore l'equipe Superga La Chaux-de-Fonds,
qui est cependant composee essentiellement de Maghrebins, alors que les clubs Azzurn Le Locle, Areuse du
Val-de-Travers et Salento ont disparu dans les annees 1980.
19
II existe des equipes espagnoles, portugaises, maghrebines et du Kosovo
20 Au
total, 15 nationalites de 4 continents sont representees parmi les joueurs

Cahiers AEHMO 18

39

La retransmission televisuelle

Afin

de comprendre l'importance du football pour la communaute immigree
italienne du canton de Neuchätel, en faisant abstraction de la dialectique qui se
cree dans le contact avec la societe d'accueil, nous avons juge opportun d'etudier
l'exemple de la retransmission sur ecran geant de matchs de championnat italien ä

la Cite Universitaire, les spectateurs etant presque exclusivement des Italiens. La
dimension ludo-agonistique 21 du sport est bien presente : alors que le pole agonistique s'exprime par les railleries entre supporters d'equipes adverses ä propos
de la valeur du club ou des joueurs Supportes par le « rival», le pole ludique est
caracterise par le ton badin des remarques. L'adhesion ä des equipes differentes
fonctionne alors comme pretexte ä la socialisation. Ici, le contexte ludo-agonistique 22 genere done socialisation plutot qu'opposition. Cela n'est pas toujours
le cas. En effet, bien souvent, ce genre de plaisanteries, dont le but est de ridiculiser une identification en la devalorisant, blessent la personne visee qui, titillee
dans son orgueil, peut reagir par la violence. Ici, le fait que la majorite des
participants soient des immigres evacue en grande partie ce probleme et, au
contraire, les moqueries semblent renforcer l'union communautaire parce qu'elles
explicitent une meme passion pour le football.
Cependant, au-delä du partage d'une experience collective, la participation emotive
du spectateur, exprimee verbalement et gestuellement, revele son adhesion ä
l'enjeu du jeu le spectateur prend parti pour une equipe et devient supporter.
Dans ce cas, du moment que les equipes engagees sont italiennes, les supporters
manifestent un enjeu regional plutot que national. Par exemple, les Italiens
originaires de Lecce soutiennent en grande partie la Juventus de Turin, alors que
leurs rivaux de la ville voisine, Bari, supportent essentiellement Pinter de Milan.
En outre, notre enquete fait ressortir une correlation importante entre la categorie socio-professionnelle du supporter et le joueur qu'il declare preferer. Les vingt
personnes appartenant ä la categorie «travailleurs manuels » ayant repondu aux
questions posees (54% de l'echantillon) ont choisi plus frequemment que les
personnes appartenant aux autres categories Zinedine Zidane comme joueur
prefere. La sobriete et la lucidite du Franpais ont souvent ete indiquees comme les
raisons du choix. Les cadres, en choisissant plutot Maradona, ont par contre mis
l'accent sur la genialite et l'imprevisibilite de l'Argentin. II ressort ainsi que les
supporters s'identifient differemment aux joueurs en fonction de la categorie
socio-professionnelle dont ils font partie, ce qui rejoint le constat de Christian
:

21

Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Pans, Gallimard, 1958, 378 p
22 Le
terme, qui signale rambivalence entre Indus et agon dans le sport, est explicite dans Particle de R
Poll et al, Le corps en jeu Reflexion anthropologique sur le monde du football Neuchätel, Institut

d'ethnologie, 2000, 20 p non publie
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Bromberger sur les supporters de l'Olympique Marseille, de la Juventus et de
Naples chaque categone valorise des valeurs differentes 23
Le match d'Audax et l'ecran geant analogies et differences
Malgre la plus grande acceptation de la communaute italienne par le milieu
d'accueil, un sentiment d'hostilite est toujours present dans les deux camps et les
matchs d'Audax Fnoul servent de support ä l'exteriorisation de cette tension
latente Par exemple, l'un d'entre nous, au terme d'un match, muni d'une camera,
s'est vu traite d'« espion suisse » Si, lors des retransmissions, le pole ludique
inherent au sport est preponderant et toute forme exageree d'agressivite est
banme dans l'interet de l'umon communautaire, lors d'un match d'Audax le pole
agonistique domine et l'exaltation de l'opposition Suisse-Italie contribue ä donner
du sens a l'existence du club comme representant de la communaute italienne,
dont 1'image vehiculee par la population autochtone reste empreinte de ses
ongmes ouvneres
Dans le cas des matchs d'Audax Frioul, les spectateurs se repartissent generalement au bord du terrain en respectant l'antagonisme des camps adverses sans
trop se melanger La situation du match est un moment particulier ou tout s'arrete
pour donner libre cours au defi Par l'enjeu de la victoire, le prestige respectif des
groupes que les equipes represented est amsi mis en jeu Par rapport ä l'exemple
de la retransmission televisuelle, l'emotion s'expnme encore plus par une expression
vocale exacerbee Les entrameurs mterviennent souvent pour dinger l'equipe,
commenter les actions des joueurs ou encore mfluencer l'arbitre
L'agressivite verbale est done plus marquee lors de la situation de match, tant ä
l'egard des joueurs adversaires qu'ä l'egard de l'arbitre eile montre alors la
predominance de l'enjeu sur le jeu De meme, la recherche de sociabilite par les
railleries entre les supporters « nvaux » est plus negative que dans le cas de la
retransmission Dans ce contexte, l'enjeu expnme moms une identification regionale,
comme par exemple la nvalite entre « baresi » et « leccesi », que nationale,
Audax Frioul representant l'Italie et l'equipe adverse la Suisse
Contrairement aux matchs d'Audax Frioul, la retransmission de matchs donne
aux Italiens l'occasion de passer un moment ensemble pratiquement sans la
presence de non nationaux En quelque sorte, la retransmission fonctionne comme
un pretexte ä la perpetuation d'une communaute qui se dissout, au fur et ä mesure
de P integration et de 1'ascension de ses membres dans la societe de residence Le
club d'Audax Frioul fonctionne egalement comme un microcosme qui contribue a
la reproduction de la communaute italienne Ce club, issu d'immigres ouvners
ongmaires du nord-est de l'Italie, et elargi aux nouveaux immigres du Sud, permet
en outre le depassement de certains regionalismes encore bien presents dans la

23

Christian Bromberger, Le match de football ethnologie d une passion parttsane a Marseille Naples et
Turin Pans, Maison des Sciences de l'Homme, 1995, 406 p
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patrie de Dante, oü le Nord possede les plus grandes industries et le Sud
fonctionne comme un reservoir de main-d'ceuvre
La retransmission comme le club contnbuent ä afficher la passion pour le
football et l'importance qui lui est accordee au sein de la communaute italienne Se
reumr entre Italiens, c'est aussi l'occasion de recreer des contextes de sociabilite
oü la meme culture est partagee Enfin, ll ne faut pas negliger le facteur lmguistique En milieu francophone, ll est important pour l'etranger de parier sa langue
maternelle, en particulier en ce qui concerne les immigres de premiere generation
Quoiqu'il en soit, le football est un moyen d'expression identitaire privilegie,
tant au niveau individuel (etre sportif vehicule des schemes mentaux et des
valeurs bien precis) qu'au niveau collectif (l'identite est exprimee par l'adhesion ä
un club Italien d'ongine ouvnere). Un mdividu predispose ä la participation sportive
trouve dans le club d'Audax Fnoul le lieu ideal de construction d'une identite
ä la fois de footballeur, d'Italien et de migrant (ou de fils de migrant) Ce dernier
type d'identite est encore de nos jours caractense par le souvenir historique de
l'appartenance au monde ouvner et de la Stigmatisation qu'il a connu en Suisse
durant de nombreuses annees Par la participation ä la vie d'Audax Frioul ou au
« rituel » de la retransmission televisuelle, le participant, tout en exprimant une
identite preexistante, contnbue ä son elaboration amsi qu'ä sa reproduction,
identite aboutissant de ce fait au renforcement de cette appartenance socioculturelle specifique

Conclusion
Nous avons montre l'importance sociale et culturelle du club de football
d'Audax Frioul pour les ouvners Italiens immigres dans le canton de Neuchätel
des les annees 1930 Plus generalement, nous avons vu l'importance du football
pour la communaute italienne, qui n'est de loin plus composee exclusivement de
travailleurs manuels, et son role de cristallisateur d'identites tant geographiques
que socio-professionnelles
Avec l'ascension sociale et le meilleur acces aux ressources des generations
issues de la premiere migration italienne dans le canton de Neuchätel, l'hostilite
entre la societe neuchäteloise et la communaute italienne s'est de plus en plus
nuancee Cependant, des tensions persistent, tant pour les personnes plus ägees
ayant subi une violence d'ordre symbolique resultant de la situation d'immigration
lors de leur arrivee en Suisse que pour les jeunes generations L'enquete effectuee
par Vittona Cesari Lusso en 2000 portant sur 227 adolescents frequentant des
ecoles italiennes en Suisse a revele que, lors d'un match Italie-Suisse, les jeunes
supportaient en grande partie l'ltalie et exprimaient un fort sentiment d'hostilite ä
l'egard de la Suisse Cesari Lusso explique cette hostilite notamment par la notion
d'heritage emotionnel « Les parents des adolescent-e-s (immigres Italiens de la
•
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premiere generation) ont vecu dans le passe un certain nombre d'experiences
emotionnelles negatives liees ä la precarite de leur Statut d'etrangers les
angoisses bees ä des permis de travail precaires, la peur du rejet ä I'occasion
d'imtiatives visant ä limiter le nombre des etrangers, les sentiments d'inferiorite
lies ä des insertions sociales tres modestes et ä des images devalorisantes qui
sont souvent associees »
Apres une periode oü la communaute immigree italienne tendait ä cacher et ä
remer son origine, consideree comme socialement discrimmante, les nouvelles
generations d'Italiens, qui occupent souvent en Suisse des emplois socialement
satisfaisants, expriment et revendiquent aujourd'hui les origines de leurs parents,
allant parfois jusqu'ä les « venger » par des sentiments hostiles comme l'a
demontre Cesan Lusso Desormais, ll n'est plus question d'oublier son ongme
italienne ll s'agit au contraire de revalonser des traits culturels longtemps refoules

