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Les textes rassemblés dans cet ouvrage se caractérisent par la richesse et la 

diversité des matériaux empiriques convoqués – autant quantitatifs que qualitatifs – 

pour l’étude d’un fait dont l’articulation des différentes facettes (politiques, sociales, 

économiques, juridiques) complexifie l’analyse. La multiplication des perspectives 

d’exploration de la question générique de « l’européanisation du sport » apporte une 

originalité et une ressource importante pour la compréhension des logiques sociales 

à l’œuvre. Le recours fréquent aux comparaisons permet de plus d’élargir les points 

de vue et de lutter contre une vision trop ethno-centrée des processus en jeu. 

Le choix du football comme terrain d’étude privilégié peut toutefois faire l’objet 

d’interrogations et de précisions. S’il apparait effectivement comme un sport 

populaire majeur et un phénomène médiatique et sociétal indéniable, il occupe peut-

être une position spécifique dans le monde des sports. Les analyses proposées sur 

le football apportent de nombreux éléments de compréhension relative à 
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« l’européanisation du sport », mais n’interrogent pas véritablement la question de 

leur singularité ou de leur possible montée en généralité. « L’européanisation » 

recouvre-t-elle les mêmes enjeux ou a-t-elle les mêmes effets selon les sports 

considérés ? Le poids économique de l’activité constitue-t-il un préalable à cette 

« européanisation » ? Sa forte médiatisation et son installation durable dans le 

paysage audiovisuel mondial constituent-elles les principales raisons de l’intérêt qu’y 

accordent les acteurs du champ politique, et, parmi eux, les acteurs européens ? 

« L’affrontement sportif est en effet souvent conçu comme un affrontement 

identitaire. Il conduit moins à classer les participants eux-mêmes, en tant que 

compétiteurs qui gagnent ou perdent dans une activité qui pourrait rester ludique que 

les entités, ville, pays, régime dont ils portent les couleurs3 ». Les effets sociaux et 

politiques du sport transformé en événement4 sont suffisamment importants – et/ou 

perçus comme tels – pour convaincre ces acteurs politiques d’investir dans ses 

supposées valeurs et de les défendre, dans l’espoir que « l’amour du sport », la 

ferveur des spectateurs et leur identification aux équipes pourraient être transférés et 

provoquer une plus grande confiance dans les institutions qui représentent les 

territoires engagés dans les affrontements sportifs. C’est se méprendre sur les effets 

fondamentaux de l’organisation d’affrontements sportifs médiatisés qui certes 

semblent raffermir – mais pour un temps qui reste le plus souvent très bref – 

l’identification au territoire représenté par l’équipe supportée, mais dont le processus 

d’identification et de « communion » est plus le résultat d’une opposition ponctuelle à 

un adversaire éphémère qu’un attachement durable au territoire représenté et 

encore moins à l’espace plus large de l’affrontement. S’agissant du football et de 

l’Europe, si l’on voulait simplement atteindre cet attachement éphémère à l’idée de 

l’Europe et à son territoire, et qu’un processus d’identification puisse s’engager (et 

encore, lorsqu’il est question de football, on peut sérieusement se poser la question 

des limites du « territoire européen » au sein duquel les équipes s’affrontent), il 

faudrait qu’il existe une véritable « équipe européenne » engagée dans une 

compétition intercontinentale. Jusqu’à ce jour, les compétitions organisées dans les 
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aires européennes voient s’affronter les nations5 – et contribuent sans doute plus à 

provoquer un repli identitaire sur les nations – ou encore les clubs champions – qui, 

eux aussi, représentent l’élite nationale des meilleurs clubs de l’année qui précède la 

compétition. C’est exactement le même effet que l’on peut observer dans 

l’olympisme, même s’il a des prétentions universalistes : tout est fait, lors des Jeux 

Olympiques, pour organiser un affrontement identitaire national : le défilé par nation 

à l’ouverture comme à la clôture, la diffusion de l’hymne national et le hissage 

hiérarchisé des drapeaux nationaux après chaque fin de compétition par discipline, 

sans oublier le tableau des médailles, qui consacre le classement par nation. 

La logique de l’affrontement entre nations – qu’il s’agisse de conflits armés, de 

blocus avec sanctions économiques ciblées, ou d’affrontements plus euphémisés 

comme les affrontements sportifs internationaux ou même les compétitions de 

chansons (comme le « Concours Eurovision de la Chanson ») ou même les concours 

de beauté (comme le concours « Miss Monde », qui voit s’affronter les lauréates des 

concours nationaux, qui représentent donc chacune un seul pays) –, en visant la 

suprématie d’une nation par rapport aux autres – en matière de puissance militaire, 

économique, sportive, culturelle ou d’apparence physique et de présentation de soi –

, conduit avant tout, par un processus d’identification des amateurs – qu’ils soient 

supporters d’un soir ou véritables fans organisés et engagés dans la durée – à 

l’équipe qui représente leur pays, à un repli identitaire sur les nations, exacerbé par 

la modalité de l’affrontement. En aucun cas ce type de rencontre ne semble pouvoir 

provoquer une identification des supporters ou des simples (télé)spectateurs à 

l’entité organisatrice et le vaste territoire qu’elle représente, et en particulier l’Europe. 

Une équipe ou un athlète, déclarés « champions d’Europe », vont-ils renforcer 

l’identité européenne ? Assurément non : leurs victoires vont plutôt consacrer le pays 

qu’ils représentent. Le drapeau européen brandi le 11 août 2016 par l’escrimeuse 

italienne Elisa Di Francisca, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Rio a été 

d’autant plus médiatisé que ce genre de fait est rare et circonstancié (et a été justifié 

par l’athlète par l’unité de l’Europe dans la lutte contre le terrorisme). 

La singularité du football, de sa pratique et de son développement, pourrait donner 

lieu à des analyses complémentaires dans un autre ouvrage. Il ne faudrait pas 
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oublier par ailleurs qu’il est l’un des sports les plus déséquilibrés dans la place qu’y 

occupent les femmes et dans la place qu’il leur réserve, aussi bien sur le plan 

médiatique que de la gouvernance de ses organisations. Même si la pratique du 

football féminin est en progression ces dernières années, il ne représente que 10 % 

des pratiquants licenciés dans le monde, et pas plus en Europe qu’ailleurs (avec des 

disparités entre pays, et où l’Allemagne caracole en tête, avec environ 15 % de 

licenciées féminines, contre 5 à 6 % en France), ce qui fait de ce sport l’un de ceux 

les moins féminisés aujourd’hui (avec le rugby et la chasse par exemple). La 

différence de traitement médiatique entre football féminin et masculin est à l’origine  

d’importantes disparités réduisant en conséquence les possibilités de 

professionnalisation du football féminin. Mais ce qui est plus préoccupant, c’est que 

la place hégémonique du football dans les médias par rapport à d’autres disciplines 

peut être considérée comme un accélérateur de domination masculine, dans un 

monde qui par ailleurs essaie de tendre vers – ou au moins de prôner – l’égalité des 

sexes.  

Au terme de cette étude pionnière sur les relations entre le football et l’Europe, c’est 

également la notion même « d’européanisation » qu’il faudra continuer à investiguer. 

Sous ce terme générique, qu’analyse-t-on effectivement lorsque l’on se réfère à 

l’Europe ? La difficulté réside sans doute en partie dans le périmètre géographique 

ou politique à prendre en compte, mais également dans ce que cet espace peut 

signifier par rapport aux espaces nationaux des pays étudiés. En fonction de l’objet 

considéré, « l’européanisation » pourrait ne pas avoir le même sens, par exemple 

pour le sport, la santé, l’agriculture ou le tourisme. 

Comme les textes de cet ouvrage le montrent bien, il est nécessaire de distinguer 

plusieurs niveaux et échelles d’analyse. La focale peut être mise sur des territoires 

locaux, nationaux ou transnationaux particuliers, sur des institutions ou des acteurs 

spécifiques, avec toutes les dimensions qui les caractérisent : politiques, 

économiques, juridiques, sociales. Quel que soit le mode d’approche de la question, 

l’ambition est bien de comprendre les processus auxquels renvoie le terme 

générique « d’européanisation ». De la sorte il est nécessaire de définir plus 

précisément ce que recouvre ce terme en fonction de l’objet de recherche spécifique 

que l’on étudie – comme l’ont globalement fait les auteurs des textes réunis ici – pour 

dépasser cette dénomination générique. Sans doute serait-il plus judicieux de ne pas 



recourir à de telles notions génériques alors même que les faits analysés peuvent 

s’avérer très différents : s’agit-il de comprendre comment des politiques publiques 

décidées dans les instances européennes sont appliquées au niveau national ? Ou 

s’agit-il de comprendre ce que des citoyens pensent de l’Europe ? Ou encore s’agit-il 

de saisir pourquoi certains acteurs semblent adopter des stratégies de résistance par 

rapport à une gouvernance transnationale ? Le sport, en tant qu’objet multi-facettes, 

offre à cet effet un terrain d’étude heuristique particulièrement intéressant. 

Au-delà de ces questions, il serait intéressant également d’évaluer les effets réels 

des institutions européennes – politiques ou sportives d’ailleurs – et de leurs discours 

à propos d’un sport européen, sur le dialogue entre les peuples que les rencontres 

sportives européennes sont censées produire, en les mettant en rapport avec une 

analyse minutieuse de la manière dont ces rencontres sont organisées et ce 

dialogue favorisé. Les rencontres européennes ou internationales de football 

donnent souvent à voir sur le terrain des échanges effectifs de ballons (et encore : 

les échanges entre joueurs d’équipes adverses sont qualifiées de « mauvaises » 

passes, de « perte de ballon »…), et dans les tribunes voire hors des stades des 

échanges verbaux – parfois des insultes – conduisant aussi à des débordements, ce 

qui nécessite le déploiement de dispositifs policiers souvent impressionnants… On 

est bien loin de l’idéal d’un sport européen citoyen que les élites politiques et 

sportives européennes appellent de leurs vœux. Qu’est-ce qu’une rencontre sportive 

européenne entre deux clubs peut apporter à la construction européenne des 

citoyens ? Les joueurs, les spectateurs – les supporters – des deux clubs qui 

s’affrontent se rencontrent-ils finalement vraiment ? Dialoguent-ils entre eux ? 

Changent-ils leurs pratiques ? Leur vision de l’Europe se modifie-t-elle parce qu’ils 

ont pris parti pour l’un ou l’autre camp ? Cela ne renforce-t-il pas plutôt les 

nationalismes et le repli sur les origines nationales ? Le très symbolique « échange 

de maillots » en fin de match, très médiatisé et toujours valorisé par les journalistes 

sportifs, comme acceptation de la défaite et modestie de la victoire, suffit-il à 

favoriser les échanges entre les peuples ? Sans doute que les échanges sont bien 

plus nombreux et réels, pacifiques et amicaux, dans les salons feutrés des tribunes 

d’honneur, entre organisateurs et représentants politiques des différents pays en lice. 

On peut se demander si le sentiment, chez ces représentants, de participer à une 

œuvre citoyenne européenne en organisant – ou en favorisant l’organisation de – 



ces rencontres sportives ne naît pas de la proximité sociale entre représentants : 

cette proximité – liée à une position sociale élevée dans leurs systèmes nationaux 

respectifs – favorise en effet de multiples échanges et leur donne l’illusion que les 

citoyens se rencontrent grâce à eux, non seulement du fait d’un capital culturel plutôt 

élevé (les conversations sont facilitées par la maîtrise – plus élevée que la moyenne 

des spectateurs – de langues communes entre pays en lice), mais aussi du fait de la 

position institutionnelle de ces représentants, qui encourage la mobilité 

internationale, la participation régulière à des rencontres entre représentants de pays 

différents, etc. Le « petit monde » dans lequel évoluent ces représentants 

contribuerait ainsi à leur faire croire que le sport peut constituer un atout pour faire 

exister l’idée de l’Europe chez les citoyens, de la même manière que, comme on a 

pu croire pendant longtemps, une Europe essentiellement économique pouvait 

durablement contribuer à construire et à consolider l’Europe des peuples et à créer 

une culture commune… La rencontre entre les peuples ne s’improvise pas : la 

rencontre sportive, quand elle se limite à des matchs et à leur médiatisation, est une 

rencontre bien éphémère et illusoire. 


