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C. Bromberger, P. Dietschy
lA CouPe Du monDe Du moyen-orient ?

Résumé : La désignation du Qatar pour organiser la Coupe du monde 2022 a été un 
choix contestable et contesté en raison de la nécessité de construire de grands stades 
dans un petit territoire et de l’emploi d’une main d’œuvre soumise à des conditions de 
travail inhumaines. Sans compter, entre autres, un bilan carbone négatif en raison de 
la climatisation des stades. Mais le Qatar est aussi un choix par défaut dans un espace 
footballistique, le Moyen-Orient, divisé par les conflits du xxe siècle et qui s’est converti 
récemment au football via notamment l’argent du pétrole. Il révèle aussi l’appétence 
des dirigeants de la FIFA pour les pays émergents qui ont été choisis depuis 2010 pour 
organiser la compétition suprême (Afrique du Sud, Brésil, Russie et Qatar). Un espace 
qui fait aussi peu de place aux femmes et qui est prisonnier de la logique continentale 
de la FIFA : de grands pays de football comme l’Égypte ou la Turquie auraient mérité 
d’être désignés s’ils ne faisaient partie l’un de la CAF, l’autre de l’UEFA et non de l’AFC 
comme le Qatar.

Mots-clés : Coupe du monde, FIFA, Géopolitique, Moyen-Orient, Qatar.

the WorlD CuP of the miDDle eAst?

Abstract: The choice of Qatar to host the 2022 World Cup was both a questionable 
and contested choice because of the need to build big stadiums in a small area and the 
employment of a workforce subject to terrible working conditions. Not to mention the 
carbon footprint of stadiums that will have to be air-conditioned. But Qatar is also the 
difficult choice in a footballing area, the Middle East, divided by the conflicts of the 20th 
century and which has recently converted to football, notably through oil money. It also 
reveals the preference of FIFA’s leaders for the emerging countries that have been chosen 
since 2010 to organise the supreme competition (South Africa, Brazil, Russia and Qatar). 
A space that also makes little room for women and is trapped in FIFA’s continental logic: 
major football countries such as Egypt and Turkey would have deserved to be chosen if 
they were not part of CAF and UEFA respectively, and not of the AFC like Qatar.

Keywords: FIFA, Geopolitics, Middle East, Qatar, World Cup.
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L. Arrondel, R. Duhautois
lA CouPe Du monDe De footBAll : lA Bonne AffAire ?

Résumé : Le « joyau » de la couronne de la FIFA et son principal « actif » demeure la 
Coupe du monde. Créée en 1928, elle a lieu tous les quatre ans depuis le tournoi de 1930 
organisé et remporté par l’Uruguay parmi treize prétendants. Le Qatar accueillera 
32 équipes, mais plus de 200 formations appartenant aux six confédérations continentales 
ont participé aux phases éliminatoires. Après la Seconde Guerre mondiale, la Coupe 
du monde va connaitre une très forte croissance en termes de diffusion (à partir de 
1966), de notoriété sportive, d’enjeu social et d’activité économique (surtout à partir 
des années 1970). La compétition est désormais un évènement global, bénéficiant d’une 
diffusion planétaire. La Coupe du monde est non seulement devenue la principale 
source de financement de la FIFA, mais un grand nombre de fédérations nationales et 
de gouvernements souhaitent organiser cet événement pour bénéficier d’éventuelles 
retombées en matière politiques et économiques.

Mots-clés : Coupe du monde, Économie, FIFA, Géoéconomie, Télévision.

the footBAll WorlD CuP: the gooD DeAl?

Abstract: The “jewel” in FIFA’s crown and its main “asset” remains the World 
Cup. Established in 1928, it has been held every four years since the 1930 tournament 
hosted and won by Uruguay among 13 teams. Qatar will host 32 teams, but more than 
200 teams from all six continental confederations have participated in the qualifying 
rounds. After the Second World War, the World Cup experienced a very strong growth 
in terms of broadcasting (from 1966), sporting notoriety, social stakes and economic 
activity (especially from the 1970s). The competition has become a global event, benefiting 
from a planetary diffusion. Not only has the World Cup become FIFA’s main source of 
funding, but many national federations and governments are interested in hosting the 
event to benefit from the potential political and economic benefits.

Keywords: Economy, FIFA, Geopolitics, Television, World Cup.

P. Mignon
lA CouPe Du monDe et lA PolitisAtion Du footBAll

Résumé : Le football est associé depuis les années 1920 à la République. Le lien a 
été renforcé par le principe délégataire mis en place à la Libération, puis le rôle joué par 
l’État dans la réorganisation du football français dans les années 1970. C’est surtout dans 
la décennie suivante que le football devient politique à un moment où les progrès des 
équipes françaises contrastent avec la crise industrielle et sociale que connaît le pays. La 
Coupe du monde de football joue un rôle ambivalent. La victoire 1998 semble prouver 
le succès du modèle d’intégration à la française. La grève de 2010, au contraire, est un 
moment de stigmatisation des jeunes des banlieues. Le football a ainsi pris place dans le 
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discours politique et semble aussi incarner un espace social où le principe méritocratique 
serait encore en vigueur.

Mots-clés : Citoyenneté, Coupe du monde, Crise, Fédération, République.

the WorlD CuP AnD the PolitiCisAtion of footBAll

Abstract: Football has been associated with the Republic since the 1920s. The link 
was strengthened by the principle of “delegation” set up at the Liberation, and then 
the role played by the state in the reorganisation of French football in the 1970s. It was 
especially in the following decade that football became political at a time when the 
progress of French teams contrasted with the industrial and social crisis that the country 
was experiencing. The World Cup played an ambivalent role. The 1998 victory seemed 
to prove the success of the French integration model. The 2010 strike, on the other hand, 
was a moment of stigmatisation of the suburbs’ youth. Football has thus taken its place 
in the political discourse and also seems to embody a social space where the meritocratic 
principle would be still in force.

Keywords: Citizenship, Crisis, Federation, Republic, World Cup.

R. Gardi
les Premiers DéBAts tACtiques De l’équiPe De frAnCe. lA CouPe Du monDe De footBAll De 1934 
et lA DiffiCile Diffusion Du Wm en frAnCe

Résumé : Le WM est la principale innovation tactique de l’entre-deux-guerres. 
Adaptation à la modification de la règle du hors-jeu de 1925, ce schéma tactique est 
diffusé par les matchs de l’équipe d’Arsenal et des entraîneurs britanniques comme 
William Aitken ou Gabriel Sibley Kimpton. Ce dernier l’introduit dans le jeu de l’équipe 
de France participant à la Coupe du monde 1934, mais le WM ne fait pas l’unanimité 
parmi les joueurs et les clubs français et cette défiance contribue au manque d’identité et 
style du jeu hexagonal. Il n’en est pas moins utilisé par des équipes amateures notamment 
dans le Vaucluse.

Mots-clés : Amateurisme, Coupe du monde, Hors-jeu, Tactique, WM.

the first tACtiCAl DeBAtes of the frenCh teAm. the  1934 footBAll WorlD CuP AnD the 
DiffiCult Diffusion of Wm in frAnCe

Abstract: WM was the main tactical innovation of the inter-war period. Adapted from 
the 1925 modification of the offside rule, this tactical scheme was disseminated by the 
Arsenal team and by British coaches such as William Aitken and Gabriel Sibley Kimpton. 
The latter introduced it into the game of the French team participating in the 1934 World 
Cup, but the WM was not unanimously accepted by the French players and clubs and 
this defiance contributed to the lack of identity and style of the French game. It was 
nevertheless used by amateur teams, particularly in the Vaucluse.

Keywords: Amateurism, Offside, Game, Tactics, WM, World Cup.
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O. Chovaux
les ArBitres et les CouPes Du monDe De footBAll : les « hommes en noir » sous les feux De lA 
rAmPe ? (1930-2022)

Résumé : Longtemps restés dans l’ombre, les « hommes en noir » sont désormais 
l’objet de l’attention des historiens du football. Les éditions successives des Coupes du 
monde, depuis 1930, sont un lieu privilégié pour observer les mutations de l’arbitrage 
international, par-delà les habituelles polémiques liées aux erreurs commises par les 
directeurs de jeu lors des rencontres. Les Coupes du monde sont aussi l’occasion pour 
les instances internationales d’expérimenter ou d’entériner des points particuliers 
des lois du jeu, tels que les dispositifs d’assistance-vidéo aujourd’hui adoptés dans les 
principaux championnats nationaux. Pour les arbitres eux-mêmes, être retenu dans cette 
compétition majeure et médiatisée consacre l’excellence d’un parcours sportif personnel 
et la reconnaissance de la qualité de l’arbitrage de leur pays d’appartenance.

Mots-clés : Arbitrage, Coupe du monde, Lois du jeu, GLT, VAR.

the referees AnD the footBAll WorlD CuPs: the “men in BlACk” in the sPotlight? (1930-2022)

Abstract: Stayed a long time in the shadows, the “men in black” are now the object of 
the attention of football historians. The successive editions of the World Cups, since 1930, 
are a privileged place to observe the changes in international refereeing, beyond the usual 
controversies related to the mistakes made by the game directors during the meetings. The 
World Cups are also an opportunity for international bodies to experiment or endorse 
particular points of the laws of the game, such as the video assistance devices now adopted 
in the main national championships. For the referees themselves, being selected in this 
major and mediatized competition underlines the excellence of a personal sporting 
career and the recognition of the quality of the refereeing of their country of belonging.

Keywords: Refereeing, Laws of the Game, GLT, VAR, World Cup.

A. Sonntag
que reste-t-il Du Conte De fées ? l’héritAge De lA CouPe Du monDe 2006

Résumé : Dès l’été 2006, la Coupe du monde en Allemagne a été comparée à « un 
conte de fées » dans son pays hôte, et cette expression renvoie encore aujourd’hui à cet 
événement hors norme à plusieurs égards. L’impact de ce tournoi a été immédiat. Sur 
les Allemands eux-mêmes, d’abord, qui se sont découvert une légèreté insoupçonnée, 
mais aussi sur les visiteurs, amenés à réviser quelques stéréotypes visiblement obsolètes. 
Si la Nationalmannschaft a eu l’élégance de se contenter d’une troisième place, c’est le 
football allemand dans son ensemble qui apparaît comme le grand gagnant, profitant 
notamment d’un renouveau spectaculaire de ses grands stades. Et si une évaluation globale 
de l’impact de l’événement reste mitigée – surtout sur le plan économique – il convient 
de constater que 2006 a laissé au football une innovation durable : l’établissement des fan 
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zones, multipliant les émotions collectives et l’intensité de la sociabilité carnavalesque 
des grands moments du football.

Mots-clés : Allemagne, Coupe du monde, Fan Zone, Héritage, Stades.

WhAt remAins of the fAiry tAle? the legACy of the 2006 WorlD CuP

Abstract: As early as in the summer of 2006, the World Cup in Germany was compared 
to a “a fairy tale” by its hosts, an expression that until today sticks to this mega-event 
which turned out to be outstanding in various ways. The impact of the tournament 
was immediate. On the Germans themselves, to start with, who found themselves an 
entirely unexpected lightness, but also on the visitors who were brought to revise several 
stereotypes that, visibly, were obsolete. If the Nationalmannschaft had the elegance to 
content itself with a third place, it is nevertheless German football as a whole that came 
out as the big winner, benefitting from a spectacular overhaul of its large stadiums. And if 
a global assessment of the event’s impact remains mitigated – especially on the economic 
level – it is worth mentioning that 2006 has left a lasting innovation : the establishment 
of huge fan zones, capable of multiplying the collective emotions and the intensity of 
carnivalesque sociability that are associated with the game’s greatest moments.

Keywords: Germany, Fan Zone, Heritage, Stadium, World Cup.

X. Breuil
les CouPes Du monDe De footBAll féminin : lA géoPolitique Du BAllon ronD Bouleversée ?

Résumé : Les Coupes du monde de football féminin sont devenues un évènement 
majeur du calendrier sportif international. L’épreuve suscite un intérêt croissant de 
la part des passionnés de football et des médias. Aussi est-il légitime de s’interroger 
sur la capacité de ce sport à bouleverser les équilibres géopolitiques traditionnels du 
football. Après avoir analysé les premières Coupes du monde organisées par des hommes 
d’affaires, cet article démontre que les épreuves se déroulant sous l’égide de la FIFA 
ont permis l’émergence de nouveaux pays, voire de nouveaux continents, sur la scène 
footballistique internationale.

Mots-clés : Asie, Coupes du monde, Femmes, Genre, Géopolitique.

Women’s WorlD CuPs: the geoPolitiCs of footBAll turneD uPsiDe DoWn?

Abstract: The Women’s Football World Cups became a major event on the international 
sports calendar. The event is attracting growing interest from football fans and the 
media. It is therefore legitimate to wonder about the capacity of this sport to upset 
the traditional geopolitical balances of football. After analyzing the first World Cups 
organized by businessmen, this article demonstrates that the events organized under 
the umbrella of the FIFA allowed the emergence of new countries, even new continents, 
on the international football scene.

Keywords: Asia, Women, Gender, Geopolitics, World Cup.
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J. Vincent
footBAllisAtion Du rugBy ? lA CréAtion De lA CouPe Du monDe De rugBy en 1987

Résumé : Le rugby n’a eu sa Coupe du monde que 47 ans après le football. Ce retard 
signale une volonté de rester tout d’abord dans l’entre-soi des pays britanniques, puis 
du Commonwealth. Toutefois, afin de faire vivre les rugby unions, leurs dirigeants n’ont 
pas hésité à organiser des tournées rémunératrices soutenues notamment par les nations 
de l’hémisphère sud. Exclus du Tournoi des cinq nations au début des années 1930, les 
rugbymen français promeuvent un internationalisme sportif ouvert. À partir du lendemain 
de la Seconde Guerre, les réticences nourries à l’égard du principe d’une Coupe du 
monde de rugby commencent à tomber du côté britannique. L’exemple du succès de la 
compétition mondiale de football fait finalement tomber les dernières oppositions dans 
la première moitié des années 1980.

Mots-clés : Commonwealth, Coupe du monde, Internationalisme, Rugby, Tournées.

footBAllisAtion of rugBy? the CreAtion of the rugBy WorlD CuP in 1987

Abstract: Rugby finally had its own World Cup 47 years after football. This delay 
indicates a desire to remain first of all within the British nationand then the Commonwealth 
countries. However, in order to keep rugby unions alive, their leaders did not hesitate to 
organise lucrative tours supported in particular by the nations of the southern hemisphere. 
Excluded from the Five Nations Tournament in the early 1930s, French rugby players 
promoted a non-exclusive sporting internationalism. From the aftermath of the Second 
World War onwards, the reluctance that had been shared towards the principle of a 
Rugby World Cup began to fall on the British side. The example of the successful world 
football competition finally broke down the last opposition in the first half of the 1980s.

Keywords: Commonwealth, Internationalism, Rugby, Tours, World Cup.

D. Rey
1934 versus 1938 : Deux visions De l’instrumentAlisAtion Du footBAll PhilAtélique

Résumé : Le timbre-poste et le football-association naissent tous les deux avec les 
transformations culturelles et économiques du xixe siècle. Il faut toutefois du temps 
pour que les deux se rencontrent. Les Coupes du monde de 1934 et 1938 en offrent 
l’occasion même si la connexion se réalise difficilement. En Italie, Mussolini répond 
d’abord par une indifférence certaine. En France, la FFFA se voit opposer un refus polie 
de l’administration postale. Malgré tout, des timbres imprimés et commercialisés pour 
l’occasion. Dans l’Italie fasciste les petites images de footballeurs sont associées par la 
propagande aux stades modernes construits par le régime, à l’aviation et aux symboles 
politiques. Du côté français, les timbres se cantonnent à une stricte neutralité sportive : 
les scènes de football sont seulement reliées à l’événement sportif et aux deux entités qui 
l’organisent : la FFFA et la FIFA.

Mots-clés : Coupe du monde, Fascisme, FIFA, Philatélie, Propagande.
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1934 versus 1938: tWo visions of the instrumentAlisAtion of PhilAteliC footBAll

Abstract: The philately and association football were both born in the cultural and 
economic transformations of the 19th century. However, it took time for the two to meet. 
The World Cups of 1934 and 1938 provided the opportunity, even if the connection was 
not easily made. In Italy, Mussolini initially responded with indifference. In France, the 
FFFA received a polite refusal from the postal administration. Nevertheless, stamps were 
produced and marketed for the occasion. In Fascist Italy, small images of footballers 
were associated by propaganda with modern stadiums built by the regime, with aviation 
and political symbols. On the French side, the stamps were strictly neutral: the football 
scenes were only linked to the sporting event and the two entities that organised it: the 
FFFA and FIFA.

Keywords: Fascism, FIFA, Philately, Propaganda, World Cup.

hors-jeu

O. Ruzhelnyk
Annexés et DéPlACés : les CluBs De footBAll ukrAiniens De Crimée et Du DonBAss DePuis 2014

Résumé : L’espace footballistique ukrainien a connu de profonds changements si on 
le compare à son état d’avant 2014. Pour des raisons politiques, à savoir l’annexion de 
la Crimée et le début de la guerre du Donbass, nombre des principaux clubs de football 
ukrainiens ont bouleversé la physionomie de la ligue nationale de football. Certains l’ont 
quittée, à l’instar des clubs de football de la péninsule de Crimée ; d’autres ont changé 
d’emplacement, comme, par exemple, le FC « Shakhtar » Donetsk ou le FC « Zorya » 
Louhansk. Cet article vise à examiner les mutations du football professionnel en Ukraine, 
c’est-à-dire les incidences sur les clubs de football mentionnés des évolutions de la situation 
politique du pays de 2014 jusqu’au début de 2022.

Mots-clés : Clubs, Guerre, Ligue, Russie, Ukraine.

AnnexeD AnD DisPlACeD: ukrAiniAn footBAll CluBs in CrimeA AnD DonBAss sinCe 2014

Abstract: Ukrainian football has undergone profound changes compared to its state 
before 2014. For political reasons, namely annexation of the Crimea and beginning of 
the Donbass war, many of the main Ukrainian football clubs have transformed the 
national football league. Some have left the league, like the football clubs of the Crimean 
peninsula; others have changed location, such as FC “Shakhtar” Donetsk or FC “Zorya” 
Luhansk. This article aims to examine the changes in professional football in Ukraine, 
i.e. the impact on mentioned football clubs of changes in the country’s political situation 
from 2014 up to the beginning of 2022.

Keywords: Clubs, War, League, Russia, Ukraine.


