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« Comment ils nous ont volé le football ».
14 MAI 2014

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Plusieurs auteurs ont contribué à l’écriture de ce livre (V.Chartrier,
D.Gilberg, H.Lucien,J-P Lemaux, S.Rodier) sous la direction de Antoine
Dumini et de François Ruffin.
François Ruffin est un journaliste à l’origine du journal FAKIR
Antoine Dumini est lui professeur de sciences économistes et sociale et
prend également part à la rédaction du journal FAKIR.

Thème étudié

La mondialisation autour du football.

Choix du livre :
Motivations

Etant passionné de football , ce choix m’a paru logique.

Attentes à la Lecture du titre

Je m’attendais à une critique de l’essor économique du football.

Contenu :

Dans ce livre, les auteurs abordent l’évolution du football en suivant une
chronologie. Partant des années 60 où le football n’était encore que très peu
développé économiquement et arrivant aux années 2010 où l’argent est
devenu la chose la plus importante pour les footballeurs, les dirigeants et
tous ceux qui gravitent autour de ce métier. Les opinions des acteurs de ce
livre sont relatées à travers leurs citations et des articles de journaux. Les
auteurs ont voulu montré tous les aspects négatifs du football en montrant
l’évolution du monde du football qui était auparavant un sport de passionné
mais qui est devenu au fil du temps un produit économique ayant même de
l’influence sur le monde politique mondial. Le football est devenu un monde
sans retenue où ses acteurs font parfois preuve de corruption pour arriver à
leurs fins.
Un proverbe nous dit « l’argent ne fait pas le bonheur », ce livre nous
prouve le contraire.

Nom de l’Auteur

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 ?

Ce livre a étoffé mes connaissances sur le football notamment pour les
évènements passés et m’a montré que la soif de profit n’est pas un
phénomène nouveau.
Cependant, ce livre est consacré aux aspects négatifs du football alors que
nous savons que ce sport est le plus populaire au monde, qu’il permet au
peuple de se retrouver ,qu’il crée de nombreux emplois aux 4 coins du
monde. Il est aussi source d’intégration et d’ascenseur social puisque de
nombreux enfants vivant dans la rue ont pu réussir leurs vies et vivre leurs
rêves en devenant des footballeurs professionnels tel que le Guadeloupéen
David Sommeil ou des étrangers comme Angel di Maria ou Antonio
Valencia. De nombreux sites ont été également crée par des footballeurs
pour insérer les jeunes en difficulté tel que l’académie de Bernard Diomède.

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Ce livre a permis d’étoffer mon vocabulaire autour de la mondialisation ce
qui me sera bénéfique en sciences économiques et sociales et également en
histoire-géo.
1 étoile*
2 étoiles **. Puisque seul le mauvais côté du football a été abordé.

