
« Débats Au nom du FOOT » 

  

Dans le cadre de l’exposition « Au nom du foot » organisée au Musée de la Vie wallonne jusqu’au 3 

décembre 2017, le Musée propose cinq tables rondes. Les débats mettront en présence des 

journalistes sportifs, des supporters et des spécialistes du football autour de thèmes de société liés 

au football : l’arbitrage, l’identité, le football au féminin, la religion et les supporters. Le public est 

évidemment invité à participer aux discussions.  

En collaboration avec Frédéric Waseige, le Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations de 

l’Université de Liège (CEDEM), le Fan Coaching de la Ville de Liège et le Service des Sports de la 

Province de Liège. 

--- 

Infos pratiques 

19.10.2017 : «L’arbitrage, un chemin de croix ? »  

24.10.2017 : «Foot et appartenance »  

7.11.2017 : «Le foot et les femmes »  

23.11.2017 : «Foot et religion »  

30.11.2017 : «Foot et supportérisme » 

 

Début des débats à 19:00 

Inscriptions au 04/279.20.16 

Un bar sera accessible durant la soirée. 

Adresse : Cour des mineurs 4000 Liège 

----- 

Programme des débats  

L’arbitrage, un chemin de croix ? 

19.10.2017 - 19:00 

Comment les arbitres définissent-ils leur rôle et comment sont-ils perçus ? 

L’arbitrage peut-il changer l’issue d’une rencontre ?  

L’arbitrage vidéo, une bénédiction ? 



  

Intervenants :  

Claude Bourdouxhe (Liège - Belgique) - Arbitre et employé d’administration au service des Sports de 

la Province de Liège. 

Jean-Noël Jacob (Liège - Belgique) - Actuel Président du Bureau Régional de l’Arbitrage de Liège. 

Marcel Javaux (Luxembourg - Belgique) - Ancien arbitre, il a dirigé plus de 150 rencontres en 

première division belge. Il est actuellement consultant sportif à la RTBF. 

Christian Modave (Liège - Belgique) - Ancien arbitre en première division belge et ex-directeur du 

collège Sainte-Véronique de Liège. Il a notamment été à l’initiative de la section « sport élite » fin des 

années ’90. 

 Modérateur : Manuel Jous (Bruxelles –Belgique) - Journaliste sportif radiotélévision à la RTBF. 

 Ressources 

Salomon Aktan et Frédéric Paulus(Liège - Belgique) - Membres de la cellule Fan Coaching de la Ville 

de Liège. 

Marco Martiniello (Bruxelles - Belgique) - Directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des 

Migrations de l’Université de Liège (CEDEM). 

Frédéric Waseige (Liège - Belgique) - Commentateur sportif sur la RTBF et, VooSport, chroniqueur 

pour SportFootMagazine, consultant sportif pour l’exposition « Au nom du FOOT ». 

---  

Foot et appartenance  

24.10.2017- 19:00 

L’appartenance à un club (supporter ou joueur) définit-elle l’identité individuelle ? Comment le 

sentiment d’appartenir à une communauté se traduit-il dans le domaine du football et autour de 

quelles valeurs se construit-il ? 

 Intervenants 

Jean-Michel De Waele (Bruxelles - Belgique) - Ancien vice-Recteur aux affaires étudiantes, à la 

politique sociale et aux relations institutionnelles de l’Université libre de Bruxelles, il est surtout un 

grand spécialiste de la sociologie du sport. 

Louis Maraite (Liège - Belgique) - Ancien journaliste à la Libre Belgique, Chef d'Edition à la Gazette de 

Liége, porte-parole du ministre wallon de l'environnement Michel Foret, rédacteur en chef de La 

Meuse et rédacteur en chef adjoint de Sud-Presse, Louis Maraite est Président de l'asbl RFCL 120-125 

et conseiller communal à la ville de Liège. 



Marco Martiniello (Bruxelles - Belgique) - Directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des 

Migrations de l’Université de Liège (CEDEM). 

Daniel Renard (Liège - Belgique) - Journaliste pendant plus de 30 ans, entre autres Secrétaire général 

au RFC Liège et ancien directeur de l’Académie des Métallos et chargé des relations publiques au RFC 

Tilleur. 

 Modérateur : Marc Vanesse (Liège - Belgique) - Chargé de cours à l’université de Liège, département 

d’information et de communication et journaliste de presse écrite, radio et télévisuelle. 

Ressources 

Salomon Aktan et Frédéric Paulus (Liège - Belgique) - Membres de la cellule Fan Coaching de la Ville 

de Liège. 

Frédéric Waseige (Liège - Belgique) - Commentateur sportif sur la RTBF et, VooSport, chroniqueur 

pour SportFootMagazine, consultant sportif pour l’exposition « Au nom du FOOT ». 

 --- 

Le foot et les femmes 

7.11.2017- 19:00 

Comment les femmes trouvent-elles leur place dans le monde du football, historiquement lié aux 

hommes ? Le football féminin est-il différent ? 

 Intervenants 

Cécile De Gernier (Belgique) - Anciennement employée ACFF et actuellement entraineur de la D2 

féminine de RSCA. 

Nadine Descendre (Bruxelles - Belgique) - Cette enseignante en comptabilité est surtout une 

supportrice acharnée et incontournable du Standard. 

Xavier Donnay (Belgique) - Manager Foot Elite Féminin et Grassroots ACFF (aile francophone de 

l’union belge). 

Fery Ferraguzzi (Liège - Belgique) - Ancienne joueuse de football italienne , elle a fait l'essentiel de sa 

carrière au Standard Fémina de Liège dont elle est actuellement la directrice technique. 

Cécilia Nessi (Torino - Italie) - Après des études en sociologie à l’université de Milano-Bicocca, elle est 

doctorante à l’Université de Liège et étudie les stéréotypes de genres liés au foot. 

Modérateur :  Frédéric Waseige (Liège - Belgique) - Commentateur sportif sur la RTBF et, VooSport, 

chroniqueur pour SportFootMagazine, consultant sportif pour l’exposition « Au nom du FOOT ». 

Ressources 

Salomon Aktan et Frédéric Paulus (Liège - Belgique) - Membres de la cellule Fan Coaching de la Ville 

de Liège. 



Marco Martiniello (Brabant wallon- Belgique) - Directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des 

Migrations de l’Université de Liège (CEDEM). 

---  

Foot et religion 

23.11.2017- 19:00 

Quelle place la foi occupe-t-elle dans le monde football ? Les joueurs sont-ils des nouveaux dieux ou 

les instruments du dieu football?  

Intervenants  

Paul José Mpoku (Liège - Belgique) - A 25 ans, il a joué en Angleterre, en Italie, en Grèce et surtout 

chez lui à Liège. C’est un fidèle, sa foi ne le quitte jamais. Dans la vie, elle lui offre la sérénité, dans 

son métier elle l’aide à toujours se promettre le meilleur. 

Sunday Oliseh (Liège - Belgique) - Sa carrière ressemble à une voie lactée : lumineuse. Champion 

avec l’Ajax Amsterdam, avec Dortmund, coéquipier de Zidane à la Juventus, médaille d’or olympique 

et deux Coupes du Monde avec le Nigéria. Et dire que tout a commencé au RFC Liège… 

Gabriel Ringlet (Bruxelles - Belgique) - Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, il a été professeur 

et vice-recteur de l’Université catholique de Louvain. Il est aussi membre de l’Académie Royale de 

langue et de littérature françaises de Belgique et conférencier renommé. 

Vincent Solheid (Liège - Belgique) - Artiste plasticien belge, il est également auteur-compositeur-

interprète et scénariste-performer-comédien. Il est l’initiateur du projet Art-foot en 2000, qui 

comprend deux œuvres monumentales déjà réalisées au stade du Standard (La Légende rouge, Roger 

Claessen et L’Âme rouge).Il est aussi l’auteur de « Quand les Diables deviennent Dieux », série de 

portraits des joueurs de l'équipe nationale belge élevés au rang de saints. 

Modérateur : Marco Martiniello (Bruxelles - Belgique) - Directeur du Centre d'Etudes de l'Ethnicité et 

des Migrations de l’Université de Liège (CEDEM). 

Ressources 

Salomon Aktan et Frédéric Paulus (Liège - Belgique) - Membres de la cellule Fan Coaching de la Ville 

de Liège. 

Frédéric Waseige (Liège - Belgique) - Commentateur sportif sur la RTBF et, VooSport, chroniqueur 

pour SportFootMagazine, consultant sportif pour l’exposition « Au nom du FOOT ». 

--- 

Foot et supportérisme 

30.11.2017- 19:00 

Supporter un jour, supporter toujours ? Les supporters se reconnaissent-ils encore dans le monde du 

football d’aujourd’hui ? 



Intervenants 

Julien Dohet (Liège - Belgique) - Historien spécialisé sur le mouvement ouvrier et sur l'extrême 

droite, militant syndical rémunéré, Julien Dohet se définit comme un libre penseur, marxiste et est 

actif dans divers collectifs et associations. 

Pierre Etienne (Liège - Belgique) - Formateur et artiste, Pierre est en charge du pôle Éducation 

Permanente à la ligue de l’Enseignement et de l’éducation Permanente de Liège (Leep-Liège a.s.b.l.). 

Il est également membre du groupe de rap Starflam. 

Nicolas Hourcade (Lyon - France) - Sociologue français et professeur agrégé de sciences sociales à 

l'École centrale de Lyon, il est un des plus grands spécialistes des supporters de football. 

Sébastien Louis (Luxembourg - Luxembourg) - Historien spécialiste des ultras, il est reconnu 

internationalement pour son expertise et ses analyses sur le supportérisme radical. 

Modérateur : Thomas Bricmont (Bruxelles - Belgique) - Journaliste de l’hebdomadaire 

SportFootMagazine, il est l’un des meilleurs experts du football belge. 

Ressources 

Roby de Pauw (Liège - Belgique) - Supporter ultra «(ancien membre du Hell side) du Standard de 

Liège. 

Salomon Aktan et Frédéric Paulus(Liège - Belgique) - Membres de la cellule Fan Coaching de la Ville 

de Liège. 

Frédéric Waseige (Liège - Belgique) - Commentateur sportif sur la RTBF et, VooSport, chroniqueur 

pour SportFootMagazine, consultant sportif pour l’exposition « Au nom du FOOT ». 


