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Le football algérien et les enfants d’immigrés : de la double absence à la double présence

Point de départ : « une action située »
J’étais aux Champs-Élysées, en voyant tous ces supporters issus de l’immigration qui 
fêtaient leur joie en portant des drapeaux algériens et en clamant « Vive l’Algérie » 
devant l’arc de triomphe, il était pertinent pour moi d’improviser sur le coup une 
observation « sauvage ».

Questionnement
Comment les supporters issus de l’immigration, qui sont nés français et qui  pour 
certains ne connaissent pas l’Algérie, s’identifient-ils dans la nation algérienne ? 
Quels systèmes de représentation construisent-ils ? Reproduisent-ils les mêmes 
valeurs nationales que les supporters algériens pour revendiquer une identité 
algérienne et exprimer une cohésion nationale algérienne ?

Méthodologie
Observation du site internet de l’équipe nationale algérienne : 
1. repérer les sujets abordés par les supporters.
2. contacter ces supporters via des mails tout en provoquant des discussions et en 
faisant des relances. 
3. relancer les contacts : une correspondance avec une cinquantaine de supporters 
de l’équipe nationale algérienne (nationalité, âge et sexe confondus) a duré trois 
mois (du 18 Novembre au 31 Janvier).
Observation participante : cette étape consistait à suivre avec les supporters (sans 
me déclarer) tous les matchs disputés par l’équipe nationale algérienne durant la 
coupe d’Afrique 2010 qui a eu lieu au mois de janvier. Pour cela j’ai choisi un bar 
sportif à Paris, où les supporters de l’équipe algérienne se rassemblaient lors de 
chaque match. Dans ce terrain, en guise d’entretiens informels, j’ai utilisé des 
conversations avec ces supporters.
Entretiens formels : J’ai pris des rendez-vous avec les supporters déjà contactés 
sur le site internet et ceux repérés dans le bar sportif et déjà contactés aussi. 
Les entretiens se dérouleront en juin après le lancement de la coupe du monde 2010.

Les axes d’investigation :
- L’évènement déclencheur de cette ferveur est l’attaque du bus des 
joueurs de l’équipe algérienne, et l’agression de quelques supporters 
algériens au Caire en Novembre 2009, qui a provoqué des affrontements 
entre les supporters algériens et les supporters égyptiens. Ces 
événements se sont déroulés la veille du match Algérie-Égypte qui a 
eu lieu le 14 Novembre, pour la qualification en coupe du monde.
- Le recours à l’histoire nationale et sa réinterprétation : Les supporters 
puisent dans un corpus historique pour exprimer leur cohésion nationale. Le 
trio historique : France, Algérie et Égypte est reproduit et réinterprété 
dans ce contexte sportif. (NB. Durant la guerre d’Algérie, l’Égypte 
était alliée avec les combattants Algériens contre l’armée française). 
Or dans notre contexte, les supporters de l’équipe algérienne mettent 
en avant les louanges des combattants de la guerre d’Algérie, qui 
représentent une fierté nationale tout en rejetant le mythe de la « 
fraternité arabe égyptienne » qui est rompue depuis l’attaque des joueurs 
et supporters algériens au Caire. De leur côté les supporters issus de 
l’immigration s’identifient en tant qu’Algériens dans ce discours et le 
reproduisent tout en se revendiquant supporters français. En même temps 
ils s’identifient dans la « fransilianité » mixte (Français issus de 
l’immigration) tout en s’excluant de la « fransilianité » de souche. 
- L’identification du « nous » et l’identification des autres : Ces valeurs 
nationales sont mises en avant pour représenter une cohésion émotionnelle 
nationale temporaire, et aussi pour exprimer une identité (nationale) 
durable. L’utilisation de l’histoire et la réinterprétation de la mémoire 
collective, le déploiement des drapeaux algériens (sur les Champs-Élysées, 
haut lieu de mémoire français), les extraits des chants combattants et 
de l’hymne national sont des valeurs (nationales) que les supporters ont 
en commun pour exprimer leur identité nationale. On remarque que son 
expression est provoquée par l’affrontement, et par opposition à une 
l’identité exprimée par d’autres supporters et d’autres joueurs, les 
Égyptiens. L’identité (nationale) s’affirme ici par opposition à une autre.  
Dans le même mouvement, l’identification s’étend à tous les supporters 
de l’équipe nationale égyptienne, qui sont dès lors identifiés en tant 
que « les autres » par l’ensemble des supporters de l’équipe nationale 
algérienne (nationalité, sexe et âge confondus) qui constitue le « nous ». 
L’identification du « nous » local  et le « nous » immigré : l’équipe 
nationale algérienne est composée de joueurs algériens et de joueurs 
issus de l’immigration tout comme les supporters. Ainsi, le « nous » 
des supporters se compose en « locaux » et en « immigrés » selon le 
même processus d’identification et de revendication identitaire. Les 
supporters en Algérie s’identifient dans le « nous » local, et les 
supporters issus de l’immigration s’identifient dans le « nous » immigré. 

Quelques extraits d’entretiens :
Fierté  nationale : « Notre pays est plus GRAND que ce vous croyez. L’ALGERIE 
arrivera toujours à se relever, et surtout dans les épreuves. L’histoire de l’Algérie 
a été toujours souillée par le sang, même dans le football » Riad de nationalité 
algérienne, étudiant à Alger.
« Nous les Algériens, on est des hommes de justice, des hommes d’honneur, des 
combattants et l’histoire en témoigne » E., née en France, de nationalité française 
de parents algériens.
« Nous sommes les enfants d’un million et demi de martyrs, nos joueurs sont des 
guerriers car ils sont aussi les enfants de ces combattants » W., de nationalité 
algérienne, étudiant en France
Revendication de l’«algérianité» : « Je ne me suis jamais sentie algérienne que 
depuis ce qui s’est passé avec les Égyptiens, pour la première fois, j’ai regardé 
un match avec mes frères et quand on a gagné, j’étais très fière d’être algérienne, 
je suis sortie avec mes frères pour défiler toute la nuit alors que je travaillais 
le lendemain, mais j’étais trop contente », S. 25 ans, née en France, de nationalité 
française, de parents algériens. 
« J’aime le football, mais  je ne suivais pas les matchs de l’équipe algérienne 
avant, maintenant il ne faut rien rater, pour montrer que les Algériens sont unis 
face à cette injustice » M., 18 ans de nationalité française, il est lycéen à Noisy-
le-Grand, de parents algériens.
« Je me souviens très bien de cette scène où les Algériens ont pris les drapeaux et 
ils les ont accrochés aux projecteurs du stade au Soudan… Je me souviens qu’il y 
avait un jeune à côté de moi, et qu’il m’a dit que notre drapeau est toujours dans 
les hauteurs même au Soudan, je n’oublierai jamais cette phrase… vous savez, on 
aime tous notre pays et notre drapeau mais quand j’ai assisté au match c’est là où 
j’ai pris conscience qu’on avait le plus beau drapeau du monde et les plus belles 
couleurs au monde. Ce match nous appris beaucoup de choses, on a tous su qu’on est 
soudé tous ensemble par le sang de nos martyrs et de nos combattants. » M.S, de 
nationalité algérienne, elle est étudiante en médecine en Algérie.
« Grâce à notre équipe, il y a eu une synchronisation de tous les cœurs algériens pour 
une seule cause l’Algérie ». F. G de nationalité française, de parents algériens.
« Le sang de nos joueurs n’a pas coulé pour rien, grâce à ce sang, notre drapeau va 
en Afrique du sud », L., de nationalité française, elle est lycéenne à Marseille.
Virilité et nif
« Dorénavant personne n’osera parler de nos martyrs, de notre cher pays, ces jeunes 
joueurs ont dévoilé la vraie image des algériens virile. » N. B, elle est née en 
Algérie, actuellement elle vit en France.
« L’honneur de l’Algérien reste toujours saint car nous avons le nif » Fatiha B vit 
actuellement à Montpellier. 
« Nos joueurs sont le vrai exemple des hommes algériens » H. M de nationalité 
algérienne, il vit en Algérie.
« Nos joueurs sont nos guerriers, des hommes, des hommes !! » M. S de nationalité 
française vit à Toulon.
« Vive nous, on s’est montré mieux que les autres (en parlant des supporters 
égyptiens) les Algériens sont à la hauteur, on a des vrais hommes… » K. L’étudiante 
à Alger.

le 18 novembre 2009

Le défilé du 18 Novembre 2009 à Paris (devant 
l’Arc de Triomphe), après la qualification de 
l’Algérie en Coupe du monde 2010 de football

Le classement de taux des inscrits sur la 
page internet officielle de l’équipe nationale 
algérienne


