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Comment ils nous ont volé le football ?
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Nom de l’Auteur

Antoine DUMINI et François RUFFIN

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Mr. Antoine DUMINI est un professeur de sciences économiques et
sociales
Mr. François RUFFIN est un journaliste français

Thème étudié

La Mondialisation

Choix du livre :
Motivations

Passionné de football j’ai voulu approfondir mes connaissances sur
la véritable histoire du football.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées

Quels apports personnels ?

Je m’attendais à un autre type de récit sur l’histoire du football, un
récit avec moins de rebondissement aux alentours de la FIFA et de
certains clubs européens
Depuis le 19eme siècle, Le football s’est transformé en foot business.
On assiste à un football très lié à la politique. Un affrontement entre
le Nord et le Sud. Les sponsors, les retransmissions tv se remplissent
les poches constamment à l’aide de la FIFA
Ce livre démontre dans un premier temps comment les arbitres
veulent à tout prix que l’Europe reste les seuls et uniques vainqueur
des grandes coupes d’Europe. Le Real de Madrid est considéré
comme un produit majeur du football européen.
Les auteurs ont démontré que Le général Franco utilisait le Real
Madrid pour améliorer l’image de son pays ainsi qu’imposer sa
domination notamment à l’aide de son attaquant Di Stefano

En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Lire ce livre a été agréable, on remarque les faces cachées du football
dans le monde. Le Sud reste l’un des grands perdants du foot
business ! Le plus inquiétant reste l’achat des joueurs du Sud par les
équipes du Nord, par leurs talents ils portent les équipes du Nord au
sommet. Le livre retrace comment un sport de pauvre, au fur et à mesure a

Vocabulaire

Facile

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

☆

su brasser des millions au fil des années. Un livre qui m’a permis
d’approfondir mes connaissances sur les conséquences de la
mondialisation dans le monde et surtout dans le domaine du sport.

☆☆☆☆☆

