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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Mr. Dumini ancien footballeur amateur est un professeur de Sciences
Economiques et Sociales.
Monsieur Ruffin est un fondateur du journal : Fakir.

Thème étudié

La mondialisation

Choix du livre :
Motivations

Sachant que je suis une amatrice du football, je me suis intéressée à ce livre
dans le but d’apprendre plus sur l’économie au travers de ce sport.

Attentes à la Lecture du titre

Le titre m’inspire du dynamisme, il me parait intéressant pour mieux
comprendre comment fonctionne le marché du foot.

Contenu :
Idées générales

Ll'histoire du foot au XXème est mise en avant avec les coupes du monde
organisées ainsi que le système défaillant du foot français
le football moderne est présenté comme un véritable business, un produit
de consommation
Ce livre présente différente explications du fonctionnement financier du
football " souterrain "
Il dénonce certains aspects du sport qui ne sont pas connu par le grand
public.

Opinion(s) débattue(s)

Le football est peu à peu devenu un sport ou l’argent importe plus que le
plaisir

Preuves avancées

L’auteur s’appuie sur le témoignage d’anciens footballeurs professionnels,
ainsi que des anecdotes

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

J’ai beaucoup apprécié ce livre, non seulement par sa légèreté et sa facilité à
comprendre mais aussi car il dévoile certains aspects cachés du football, il
explique les transformations que ce sport a connu au fil du temps et
comment il est devenu si médiatisé aujourd’hui.
Pour les amateurs de foot comme moi, ce livre captivant permet d’avoir
une vision plus élargie à propos du foot. D’autre part, j’ai pu approfondir
mes connaissances sur le processus de mondialisation
Facile à comprendre
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