Mercredi 24 mars 2010
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Le phénomène football :
que nous dit-il de notre société ?
6 rue du Vivarais - Besançon

epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras - Besançon

Et si malgré les enjeux des prochaines élections régionales, malgré les dégâts de la
crise, nous parlions du football … ?
Non pas des résultats, non pas des classements, ni même de la prochaine coupe du
monde en Afrique, mais de ce que nous dit ce sport du fonctionnement de notre société
et de ses valeurs dominantes.
Sport le plus populaire, aux règles simples et compréhensibles par tous, il déchaîne les
passions et focalise l’attention des médias.
Les paradoxes à son propos sont nombreux :
- Sport mondialisé, il attise régulièrement les haines nationales (Algérie/Egypte…).
-

Considéré parfois comme un outil permettant l’intégration sociale, il sert aussi
d’exutoire aux débordements racistes.

-

Alors que les revenus des dirigeants d’entreprises et des traders font scandale,
celui des joueurs professionnels rencontre bien souvent un silence gêné.

-

Le respect des règles, le fair-play, sont prônés par la plupart des éducateurs des
clubs amateurs. Dans le même temps, les actes de tricherie sont acceptés avec
cynisme pourvu que l’ « on » gagne ...

-

Les responsables politiques, tant au niveau local qu’au niveau national, hésitent
entre prudence et complaisance. Jusqu’où financer les clubs et les équipements
d’un sport qui a la faveur d’une majorité d’électeurs ?

Cette liste des paradoxes du « phénomène football » est loin d’être exhaustive.
Et pour chacun d’eux, les mêmes questions reviennent.
De quoi est-ce le symptôme ?
Quelles sont les réponses possibles aux dérives actuelles ?
Pour introduire le débat, nous ferons appel à deux intervenants :

Eric BARBIER, Président du club de football Châtillon - Devecey
Marcel FERREOL, membre d’EPI
Le débat sera présenté et animé par François LACAILLE.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes
concernées par le débat !

