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Résumé : 

La vidéosurveillance est de nos jours un dispositif auquel chacun a déjà été confronté dans son 
quotidien. Qu’elles se trouvent dans la rue, dans un parking, dans un commerce ou encore dans un 
stade, les caméras de vidéosurveillance posent de nombreuses interrogations en termes de 
gouvernance, de protection des données ou de sécurité. Pendant son temps libre, une personne 
souhaite se détendre, ne penser à rien d’autre qu’à en profiter pour rompre avec son quotidien, et 
la sécurité n’est pas un élément dont elle se préoccupe en premier lieu. C’est sur la base de ce 
constat que mon choix s’est porté sur la question de la sécurité et de la vidéosurveillance lors des 
rencontres de football en Suisse et plus précisément au Stade de la Maladière à Neuchâtel, et des 
ultras de Neuchâtel Xamax FCS. La quasi-totalité des stades de football de première et deuxième 
divisions suisses est moderne et possède de ce fait des systèmes de vidéosurveillance sophistiqués 
permettant d’identifier un individu sans grande difficulté. Comment est-il dès lors possible qu’il y 
ait usage d’engins pyrotechniques lors de la moitié des rencontres ou presque ? Les auteurs de ces 
actions sont-ils systématiquement punis ou disposent-ils de techniques pour contrer les effets de la 
vidéosurveillance ? Enfin, la vidéosurveillance a-t-elle une véritable influence sur leurs actions et si 
oui, comment ? En examinant toutes ces questions, je souhaite comprendre comment ceux que l’on 
appelle ultras sont influencés par la vidéosurveillance et comment ils en contournent les dispositifs. 
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