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TITRE

Comment ils nous ont volé le football : La mondialisation racontée
par le ballon.

Date de Parution

2e trimestre 2014

Nom de l'Auteur

Antoine DUMINI et François RUFFIN

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Antoine DUMINI est professeur de sciences économiques et sociales et
footballeur et François RUFFIN est le fondateur du journal Fakir et aussi
footballeur.

Thème étudié

Le football et la mondialisation depuis les années 1960

Choix du livre :
Motivations

J'ai choisis ce livre car le sujet est la mondialisation et que celle ci fait partie de
notre programme d'économie.

Attentes à la Lecture du titre

Je voulais mieux comprendre la mondialisation à travers un sujet que je
connais assez bien.

Contenu :

La mondialisation a des effets sur le football, celui ci est devenu un produit de la
mondialisation.
Les auteurs nous montrent qu'il y avait une rivalité entre le "Nord" et le "Sud"
et que le Nord voulait montrer sa suprématie en relatant les événements de la
coupe du monde en Angleterre en 1966.
Ils mettent aussi en évidence que la notoriété des clubs est bénéfiques pour les
régimes politiques comme l'était le Real de Madrid pour le régime Franquiste.
Le football est un produit et il s' exporte où il y a de l'argent.
Le football se privatise : les matchs sont diffusés sur des chaînes payantes et les
billets sont deux fois plus chers. Les clubs anglais créent leur propre ligue qu'ils
contrôlent.
Les clubs recrutent des joueurs (main d'œuvre) dans les pays du sud comme les
entreprises délocalisent pour avoir de la main d'œuvre peu chère.
Les clubs entrent en bourse et sont côté. Il y a de la spéculation.
Les clubs ont des déficit budgétaire et s’adressent a de riches particulier pour
les financer, comme la Chine finance le déficit des États Unis. Mais certains pays
adopte des lois protectionnistes pour protéger leurs clubs contre une emprise
étrangère.

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

J'ai appris que les grands clubs de football étaient très semblables à des
entreprises avec une main d'oeuvre (joueurs), une dotation en bourse, des
exportations, un pdg (dirigeants) ect.
J'ai aussi appris que les équipes avaient des fins politiques et économiques
ainsi que les coupes et tournois. L'esprit du sport est moins present
Le "Sud" le "Nord" - féodalité- foot-business - exportation - Libéralisme démocratie - délocalisation - main d'œuvre - coût de production - bourse spéculation - protectionnisme
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