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Nom de l’Auteur

Il y a un groupe d’auteurs sous la direction de Monsieur Antoine Dumini et
Francois Ruffin.

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Monsieur Dumini est professeur de Sciences Economiques et Sociales.
Monsieur Ruffin lui est fondateur d’un journal : « Fakir ».

Thème étudié

La Mondialisation

Choix du livre :
Motivations

Je souhaitais lire un ouvrage plutôt ludique. Mon choix a été influencé par le
titre.

Attentes à la Lecture du titre

Je m’attendais à un livre à rebondissement, plutôt dans l’affrontement, un
livre intéressant.

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Le livre aborde de la Mondialisation elle est expliquée à travers le football.
Afin d’être le plus concret possible les auteurs, par des citations, mettent en
avant l’opinion des partisans et non partisans. Les chapitres sont originaux,
entre citation de paroles rapportées, d’extraits de journaux des principaux
acteurs, des victimes ou des spectateurs de la mondialisation du football.
Une réflexion est bel et bien établie sur l’évolution du football : de passion à
produit ayant pour but le profit comme en témoigne d’autres livres cités
dans celui-ci. C’est pourquoi les témoignages de footballeurs et
d’entraineurs sont primordiaux on y observe l’inégalité d’accès à la
mondialisation par le Sud, la déshumanisation des grands dirigeants
(principaux acteurs) et bien évidemment la diffusion du capitalisme qui ici
s’explique par la publicité pour et par les grandes marques comme Coca
Cola, Calvin Klein… (sur les maillots, à la télévision, dans les stades…). On
comprend donc peu à peu comment est amoindrie l’âme du football pour
l’amour du profit (soit la raison d’agir des capitalistes).
Cette lecture a enrichi mes connaissances du moins à fait naitre des
connaissances sur le football. Elle m’a aussi permis d’approfondir la partie
du cours abordant la mondialisation avec une autre vision de celle-ci.
Mon point de vue est modifié car je poserais d’avantage de questions sur les
transferts de joueurs car je n’y portais pas attention. En ce qui concerne la
mondialisation elle parait encore plus cruelle avec le football car l’enjeu de
celle-ci est l’Homme. C’est donc selon moi l’exploitation de l’homme par
l’homme !
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