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L’appel du pied

Dossier

dans la direction des clubs. Ces caractéristiques
font du football anglais un lieu où s’exprime
un savoir-faire français hautement demandé.

L’appel du pied

 Les pratiques mafieuses

Coordonné par Claude Boli, conseiller scientifique au Musée national du sport
et Yvan Gastaut, université de Sophia-Antipolis

Pour le Mondial 2010
 La fin de la génération
“black-blanc-beur” ?
Entretien avec Yvan Gastaut réalisé
par Marie Poinsot

6

Les Bleus version 2010 ont-ils quelque chose
en commun avec la sélection victorieuse
de 1998 ? Derrière la question de la performance
se pose celle du lien passionné qui, à chaque
grand rendez-vous de la planète football,
se renouvelle entre la société française et son
équipe nationale.

Les Bleues
 À la recherche d’une icône
de l’immigration
Par Yvan Gastaut et Claude Boli

 L’internationalisation du marché
des footballeurs
Le cas français (1960-2010)
48
Par Raffaele Poli et Loïc Ravenel
Du début des années trente à nos jours, le
recrutement international des clubs français de
Ligue 1 a dû compter avec les dispositifs
juridiques encadrant l’entrée des joueurs non
nationaux dans l’Hexagone. À l’heure actuelle, la
disparition des quotas draine un nombre important
de joueurs expatriés provenant en grande partie
du continent africain et d’Amérique latine.

 La migration des footballeurs

12

africains en France
Le cas des Ivoiriens (1957-2010) 58
Par Claude Boli

 Les footballeurs noirs africains
en France
Des années cinquante
à nos jours
14
Par Claude Boli

Depuis les années cinquante, la présence
des footballeurs ivoiriens s’est maintenue
et représente, un demi-siècle plus tard, l’une
des plus importantes dans les championnats
français de ligue 1 et 2.

La migration de footballeurs venus d’Afrique
subsaharienne en France démarre dans
les années cinquante. L’histoire des footballeurs
noirs africains évoluant dans l’Hexagone est
marquée par de grands joueurs.
Depuis un demi-siècle, leur trajectoire dans
les clubs français, faisant fi des préjugés et
des relents de paternalisme bien ancrés dans le
monde du sport, jalonnent un chapitre méconnu
du parcours migratoire des Africains en France.

des migrations dans le football
de la Caraïbe
66
Par Harry P. Mephon

Yeso Amalfi (1950-51)
 Une vedette brésilienne
à l’OGC Nice
Par Yvan Gastaut

32

Au début des années cinquante, l’OGC Nice
embauche un joueur originaire du Brésil,
Yeso Amalfi, qui va profondément marquer
l’histoire du club. Talentueux et fantasque,
cet attaquant enflamme les foules et cristallise
les passions.

En couverture :
Aubervilliers, 2010 © Camille Millerand, Ressources Urbaines

 Les effets symboliques

Marius Trésor, Thierry Henry, Lilian Thuram,
William Gallas ou Nicolas Anelka :
autant de noms rattachés aux plus belles pages
de l’équipe de France de football ou à celles de
grands clubs européens. Le rôle et l’implication
de ces talents dans l’équipe nationale
résultent d’un long cheminement sociohistorique
et de raisons complexes qui se situent
hors des terrains, voire hors du territoire national.

“Made in France”
 L’influence des footballeurs
et entraîneurs français
en Angleterre depuis 1992
Par Claude Boli

dans le recrutement des jeunes
footballeurs en Afrique
92
Entretien avec Pierre Cherruau
réalisé par Marie Poinsot
Un jeune et brillant joueur de football africain
disparaît durant son transfert d’un club européen
vers le Japon. S’il ne s’agissait de l’intrigue d’un
roman, on pourrait verser l’événement au compte
de l’opacité qui entoure le recrutement des
joueurs africains vers l’Europe. Les liens troubles
entre le monde du foot, ses grands clubs,
l’argent et la mafia, en Afrique, décident du sort
international des surdoués du ballon rond.

“Tête d’or” et “Cœur d’acier”.
 Éléments sur l’histoire
du football à La Courneuve
Par Jean-Michel Roy

98

À La Courneuve, l’histoire du football est en prise
directe avec celle de l’industrialisation de la ville.
Moteur de la diffusion et de la vitalité du foot,
le monde industriel a attiré les ouvriers qui
ont construit des logements et donné naissance
à de nouveaux quartiers. Le Club olympique
courneuvien, il forme des générations de jeunes
issus de l’immigration en leur transmettant
des valeurs et un esprit de club qui font la fierté
du football amateur.

Les champions des cités
 Parcours migratoires et
effets de quartier
Par William Gasparini

108

À partir du milieu des années quatre-vingt-dix,
la France est devenue le premier fournisseur
de joueurs étrangers dans les championnats
d’élite anglais. S’y ajoute le recrutement
de cadres techniques (entraîneurs,
physiothérapeutes, préparateurs physiques)

et ancrage territorial dans les
quartiers prioritaires en France
Le cas des clubs de football 134
Par G.Vieille-Marchiset et B.Coignet
Les clubs de football en banlieue sont porteurs
de préjugés relevant du racisme, du machisme,
générateurs de violence. Pour assurer sa place
dans un quartier, l’association sportive est
en négociation permanente avec l’identité
du territoire sur lequel elle propose ses pratiques.
Les clubs offrent ainsi une caisse de résonance
inédite à l’étude sociologique des fantasmes et
des a priori qui marquent les quartiers populaires
et leurs habitants.

 Des terrains aux tribunes :
sortir le racisme
Entretien avec Carine Bloch

148

En marge des rencontres ou dans les tribunes,
les actes racistes, les violences et
les discriminations se multiplient. Face à eux,
la Licra met en œuvre des partenariats
avec les instances dirigeantes du football.

Chroniques
Collections I 158
Quand les parcours de vie
de footballeurs entrent au musée.
L’itinéraire de Jean-Marc
Adjovi-Boco en quatre objets

Repérages I 163
Voyage au bout de la mer :
les boat people en France
Par Martine Gayral-Taminh

Mémoires I 172
Saïd Bouziri et Mohamed
“Mokhtar” Bachiri. Deux figures
de l’immigration aux parcours
contrastés, par Mogniss H. Abdallah

Kiosque I 178

 La perception des joueurs

80

 Discriminations vécues

Par Fabrice Grognet

En France, chaque grande vague d’immigration a
donné son contingent de footballeurs d’exception.
Des cités ouvrières aux banlieues des grandes
métropoles, la carte de leur répartition
géographique reproduit assez fidèlement celle
de l’implantation des communautés immigrées
sur le territoire français. De la Lorraine à Marseille
en passant par Vénissieux, trajectoires croisées
de trois artistes du ballon rond.

africains en France
Projection et imaginaire
colonial
Par Claude Boli

I hommes & migrations n° 1285

Revue de presse, par Mustapha Harzoune

Musiques I 188
124

S’il est un domaine où les discours changent
peu ou prennent des formes différentes
sans fondamentalement être dénués de préjugés
raciaux, c’est bien celui des représentations
autour du footballeur noir africain.

Camel Zekri et le Diwân de Biskra
Par François Bensignor

Cinéma I 196
Par André Videau

Livres I 200
Par M. Harzoune, M.-C. Garcia et E. Lesne

