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L’Europe se construit-elle d’abord dans les stades de football? C’est à cette question un peu 

provocante que les vingt contributions réunies par Guillaume Robin, maître de conférences à 

l’université Paris-Descartes, veulent en quelque sorte répondre. Formulées lors d’un colloque 

international organisé en mai 2010 à Paris, ces réponses sont aussi bien proposées par des praticiens 

du football et de l’Europe, que par des universitaires (économistes, politistes ou sociologues) 

spécialistes des questions du football et du Vieux Continent.

On regrettera toutefois l’absence de contributions historiques: l’Europe du football a existé bien avant 

l’arrêt Bosman. Le tableau aurait ainsi gagné en recul et profondeur. De même, peut-on déplorer le 

nombre de scories ayant échappé au correcteur: tel ce point d’interrogation gyrovague qui traverse les 

textes comme le striker foule, en tenue d’Adam, la pelouse du stade d’Old Trafford …

Ces réserves d’usage étant faites, l’ensemble se révèle extrêmement riche et s’articule autour de deux 

grands thèmes: d’un côté l’Europe des supporters ou plutôt des ultras, ses pratiques, ses 

représentations, ses transferts culturels et les politiques publiques dont elle fait l’objet (sept articles); 

de l’autre, le football conçu comme un marché qu’il faudrait réguler, ce qui suppose l’invention d’une 

politique européenne du sport et la fin de l’exception juridique sportive (neuf contributions). En fin 

d’ouvrage, ces deux thèmes majeurs sont agrémentés par quatre réflexions sur les rapports, encore 

difficiles, entre football et art.

Si les supporters et les ultras défendent d’abord une identité locale, un territoire et ce qu’ils 

considèrent comme leurs valeurs, ils n’en construisent pas moins un espace transnational dépassant 

très largement les frontières de l’Union européenne, puisque les fédérations turques et israéliennes 

sont membres de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Ainsi, comme l’expliquent 

T. Bora et O. Senyuna, la participation des équipes turques aux compétitions européennes a 

progressivement transformé le rapport de leurs supporters à l’Europe. Malgré la persistance de forts 

courants nationalistes, il ne s’agit plus de défier l’ennemi séculaire mais plutôt d’appartenir et de 

s’identifier à cette autre Europe qu’est celle du football. L’européanisation des footballs nationaux via 

les supporters s’est aussi produite en France. Le paradoxe français rappelé par Nicolas Hourcade et 

Antoine Lech est en effet applicable au monde des supporters. La culture ultras française est avant 

tout un produit d’importation privilégiant le modèle du tifo italien et relativement allergique au 

hooliganisme anglais. Pour autant, comme le souligne Anastassia Tsoukala, c’est le tout répressif et le 

déni des libertés publiques qui ont été privilégiés en France comme en Europe pour canaliser les 

manifestations festives et parfois violentes du monde des ultras. Des initiatives viennent toutefois 
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proposer d’autres voies, comme l’European Football Supporters Award présenté ici par son instigateur 

Philippe Housiaux, ou le Progetto Ultrà de Bologne étudié par Jean-Charles Basson et L. Lestrelin. Il 

s’agit de récompenser les bonnes pratiques des ultras et de favoriser leur intégration au monde du 

football. Des initiatives pétries de bonnes intentions mais qui se heurtent aussi aux représentations et 

valeurs d’une culture jeune construite d’abord sur l’opposition à l’institution et sur la certitude de 

représenter la légitimité du supportérisme.

Cette culture est aussi confrontée et nourrie par la transformation du football en activité économique 

cherchant, autant que les profits financiers, à écarter ces gêneurs des centres commerciaux que sont 

devenus les stades européens. Pourtant, une »Europe du football plus juste, plus ouverte et plus 

fraternelle« devrait être le résultat de l’inclusion du sport dans l’article 165 du traité de Lisbonne (2007) 

selon Julien Zylberstein, responsable des Affaires européennes de l’UEFA. Rédigé à la lumière du 

»Livre blanc sur le sport« publié la même année, cet article inclut le sport dans le champ de 

compétence de l’Union tout en reconnaissant sa »nature spécifique«. Toutefois, comme l’affirme 

Pedro Velazquez, chef-adjoint de l’unité Sport de la Commission européenne, »la Commission ne 

pourra […] pas réguler le monde du football«. De fait, celle-ci est du ressort exclusif des États, sauf 

lorsque les pratiques contractuelles du monde professionnel entravent la libre circulation des 

travailleurs dans l’espace communautaire. L’arrêt Bosman (1995) rendu par la Cour de justice des 

communautés européennes a inauguré un »football sans frontières« (Michel Pautot). Mais si la FIFA 

et l’UEFA ont tenté par différents artifices de rétablir des formes de contrôle, ces tentatives de 

régulation ne seraient en fait, pour Simon Gardiner et Roger Welch, qu’une autre forme de 

protectionnisme nuisant à terme à l’élévation de la qualité du football. On peut en douter: la 

constitution d’une dyarchie anglo-espagnole et l’affaiblissement des clubs néerlandais ou belges 

apportent un démenti cinglant à cette interprétation. 

Qui peut alors garantir une régulation juste et de la compétition et du marché du football? Avant la 

mise en place – et qui sait l’échec – du fair-play financier (Antoine Derouet) cher à Michel Platini, la 

régulation du football est chose fort complexe, d’autant qu’elle doit tenir compte de la rivalité opposant 

la planète football (FIFA) au plus vieux et plus riche continent du ballon rond (UEFA). L’Union 

européenne, on l’a vu, se place désormais du point de vue lénifiant des valeurs, de même que le 

Conseil de l’Europe se cantonne aux recommandations sur la violence des spectateurs ou le dopage 

(Mickaël Heidmann et William Gasparini). Pour l’heure, le marché semble être le seul agent régulateur 

du football. Avec ses dérives déontologiques, comme le prouve la concurrence féroce que se livrent 

les agents de joueur (Didier Demazière et Morgan Jouvenet). Avec aussi ses prolongements sociaux: 

le club d’Arsenal a ainsi lancé depuis 25 ans un programme d’action socio-éducative intitulé »Arsenal 

in The Community«. Ce programme s’actualise dans des actions d’intégration sociale, d’aide aux 

handicapés ou de soutien au logement social. En 2000, les dirigeants d’Arsenal ne l’ont pas moins mis 

dans la balance lors des négociations entamées avec la municipalité de Londres pour l’acquisition de 

l’ensemble foncier du nouveau stade d’Highbury (Émmanuel Lelore). 

L’art sauverait-il le football de ces préoccupations mercantiles? Il reste beaucoup de chemin à faire 
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selon les quatre contributions finales. Jean Christophe Meyer relève avec raison l’indigence de la 

production cinématographique ou ce qu’il appelle les »difficultés intrinsèques de filmer un ›jeu 

simple‹«. Pierre-Olivier Rollin et T. Hebert signalent un frémissement récent s’exprimant par des 

œuvres contemporaines critiques à l’égard du football. Quant au Kunstprogramm de la Coupe du 

monde 2006, il constitue tout de même, pour Guillaume Robin, »un exemple de réinvestissement 

fructueux des sources de revenus liés au football, dans le but de soutenir la production artistique«.

Tout n’est donc pas pourri au royaume du football! Cet ouvrage collectif, loin de tomber dans la 

dénonciation manichéenne, nous invite surtout à penser le football tout autant comme un lieu central 

de formalisation des identités européennes que comme la métaphore des ambivalences et des 

complexités de la construction de l’Europe.
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