Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

Le football dans Paris et ses
banlieues
Un sport devenu spectacle
Julien Sorez

Domaine : Histoire contemporaine
Collection : Histoire

Ce livre envisage, en considérant le développement du football dans Paris et
ses banlieues, de redonner à cette pratique la place qui fut la sienne dans la
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première moitié du XXe siècle, de montrer que les joueurs, les équipes et les
dirigeants parisiens ont été au cœur de la diffusion spatiale et sociale du
football dans l’Hexagone. Il s’efforce donc de comprendre les fondements de
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ce paradoxe français qui fait depuis plusieurs décennies de la région
parisienne une périphérie du football européen.

Avec une préface de Jean-François Sirinelli.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Le football dans Paris et ses banlieues) sur notre site Internet.
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