
Football  miroir de notre société ?
Apéritif-Débat

Mercredi 11 janvier 2023
18h 30 – 20h 30

Habitat Jeunes Les Oiseaux
48, rue des Cras

Albert Camus : « Ce que finalement je sais sur la morale, et les obligations des hommes, c’est au
sport que je le dois. C’est au Racing Universitaire d’Alger (Club de football) que je l’ai appris. »
Un journaliste sportif     : «  J’adore le foot, mais ce qui se passe tout autour me dégoûte ».
Ces deux phrases résument à la fois la grandeur et le malaise perçus à l’évocation du sport le 
plus populaire dans le monde. 

Chacun a de bonnes raisons de l’apprécier : école de vie, intégration sociale, plaisir du spectacle 
… ou de le détester : corruption, violence sur et autour des stades, nationalisme….
Sexisme, racisme, homophobie, ces  discriminations trouvent un terrain de jeu favorable dans le 
football, y sont-elles plus présentes que dans d’autres sports ? 

- Le choix du Qatar dans l’organisation de la Coupe du Monde 2022, et l’indignation provoquée 
ont amené certains à l’appel au boycott.
 
- Quelles sont les  exigences de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), de 
l’UEFA   (Union of European Football Associations) du CIO (Comité international olympique), 
pour qu’un pays soit choisi organisateur d’un grand évènement sportif ?
 
- Ces grands rendez-vous planétaires sont éminemment politiques. Les présidents de la FIFA et 
de l’UEFA, suivant la position du CIO, ont exclu les athlètes russes de toutes les compétitions 
sportives en ajoutant espérer « que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et 
rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d’unité et de paix entre les 
peuples”.

- La pratique féminine, sa professionnalisation - La différence des sommes investies, des salaires
et droits TV avec la pratique masculine.

- Qu’en est-il du football amateur ?

L’historique des instances sportives, ainsi que ces questions  feront l’objet  d’une première
mi-temps de 45 minutes en compagnie de Paul DIETSCHY, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Franche-Comté, éminent spécialiste du sport et du football
en particulier. Elle sera suivie d’une seconde période de 45 minutes qui vous permettra
d’entrer à votre tour dans le jeu. Il pourrait y avoir des prolongations … sans séance de tirs au
but, avant l’apéritif.

Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à inviter vos amis.
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mailto:epibesancon@yahoo.fr
http://www.epibesancon.fr/

