
Les 2 sociologues se sont penchés une fois de plus sur les footballeurs de l'Equipe de France.  

Parmi les nombreuses questions qu'ils posent, la dernière en conclusion donne une idée du ton de 

l’ouvrage : 

Certains commentateurs vont-ils un jour se tourner un peu plus sur le jeu et remiser dans leurs tiroirs 

leurs préjugés sociaux sur les joueurs.  

 

L'étude sur le monde des joueurs professionnels occupe la première partie de ce second livre 

consacré au football par les mêmes auteurs. Elle s'appuie, en très grande partie, sur leur 

premier, traîtres à la nation écrit en 2010.  

La méthodologie est identique. Les statistiques et autres informations(de seconde main et 

récoltées essentiellement via les médias) liées au recrutement social des footballeurs 

professionnels en sont le socle. Ainsi, l'origine géographique,  la profession des parents, mais 

aussi le déroulé de leurs carrières professionnelles sont autant de données objectives passées 

au crible. Il s'agit de l’étude d’un fait social total cher á Marcel Mauss, tout un contexte 

familial, économique et social. Le football n'est qu'un reflet de notre société.  

L'approche comparative n'est pas une branche de la sociologie, c'est la sociologie elle-même, 

disait Durkheim. La génération charnière (Deschamps and co) est bien loin de la génération 

Bosman (ou génération de cité, celle de Viera and co).  

Les bleus de 1998, construits globalement à partir de l'ethos populaire, sont paradoxalement 

plus proches des joueurs de l'équipe de France de 1958 (Kopa and co) que de ceux de Knysna 

et du Brésil.  

La seconde partie est d'une autre nature ; il s'agit d'étudier le face à face journalistes 

sportifs/joueurs. Pour les journalistes d’aujourd’hui, l'accès aux joueurs s'est progressivement 

fermé produisant une information sans saveur et stéréotypée. La primauté au réel et à la 

réactivité a transformé l'économie médiatique du football. De ce fait, protégés par leurs 

agents, leurs conseillers, leurs présidents, les taiseux du football ont de beaux jours devant 

eux. 

L’opposition de classe, omniprésente ne cesse d’augmenter. Le c’est eux, c’est nous, cher à 

Bourdieu, marche ici dans les 2 sens. Milieu social différent, origine spatiale également, le 

capital culturel du journaliste ne cesse d'augmenter. L’écart grandit avec celui des joueurs, 

détectés et cocoonés toujours plus tôt, à qui il est demandé d’opter ou non pour le football. La 

jalousie des journalistes (et de l'opinion) sur le niveau de vie des footballeurs, combinée à une 

concurrence accrue chez les journalistes à la recherche du scoop aboutit à des querelles d'égos 

qui font les choux gras d’une presse déniée.  

 


