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L’Euro de la pitié ou de l’admiration ? 

Le Monde.fr | 10.06.2016 à 15h04 | Par Albrecht Sonntag  

  

Lors de l’inauguration de la fan-zone du Champ-de-Mars, le 9 juin,  
à la veille de l’ouverture de l’Euro 2016 de football (Foto : ALAIN JOCARD / AFP) 

De retour d’un court déplacement à l’étranger, ponctué de sollicitations médiatiques. Tout le monde 
veut parler de l’Euro, des grèves, des manifestations. Comme dans les médias français, beaucoup 
d’observateurs font la comparaison avec la grève d’Air France et la morosité ambiante qui avaient 
précédé le Mondial 1998. 

Pourtant, il y a une grosse différence qui saute aux yeux quand on consulte les archives de 1998. A 
l’époque, la France irritait, agaçait, énervait. Les anglophones, toujours disposés au french bashing, 
s’en donnaient à cœur joie contre la soi-disant incompétence du comité d’organisation ; les Allemands 
soupiraient d’incompréhension. 
Mais en juin 2016, la France n’agace même plus. C’est bien pire. Elle fait pitié. La preuve, on 
souhaite même la victoire des Bleus, rien que pour que les Français aient un moment de répit et 
éprouvent un peu de bonheur. 

Compassion 

Petit florilège des questions qui m’ont été adressées ces derniers jours : 
- L’Euro aura-t-il lieu dans un pays totalement paralysé par ses tensions sociales ? 

- L’affaire Benzema révèle-t-elle que la société française est profondément raciste ? 
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- La menace terroriste et l’obsession sécuritaire risquent-elles de ternir ces moments de fraternisation 
joyeuse qui font tout le charme d’un tel événement ? 

On s’efforce de répondre « Mais non ! » à chacune de ces questions, mais le cœur n’y est qu’à moitié. 

Peu importe la réponse qu’on donne, on aurait bien tort de prendre ces interrogations inquiètes pour 
de la condescendance. Au contraire, la manière dont débute l’Euro et l’environnement dans lequel il 
risque de se dérouler suscitent de la compassion au meilleur sens du terme. Sans avoir 
nécessairement toutes les clés pour comprendre à quel point le régime présidentiel de la Ve 
République est devenu une camisole pour la société française, les interlocuteurs lui souhaitent 
sincèrement de s’en sortir. Et si le football peut l’aider un peu, tant mieux. Qu’ils gagnent l’Euro, si 
ça leur met un peu de baume au cœur ! 

Le football ne résoudra pourtant jamais les problèmes d’une société. Comme l’a montré la 
recherche en sciences sociales, c’est un formidable révélateur, mais pas davantage. Certes, une 
équipe nationale a la capacité de mettre en relief des désirs profonds d’un vivre-ensemble plus 
harmonieux. Un grand tournoi international accueilli chez soi peut être une parenthèse très 
gratifiante, voire même enchantée. Et une grande réussite dans une activité ludique et physique 
appréciée par une grande partie de l’humanité, cela peut effectivement redonner de la confiance en 
soi. 

Attentes démesurées 

Il n’en reste pas moins qu’on a désormais tendance à trop en demander au football. En 1998, on n’en 
attendait pas grand-chose, on n’en parlait pas tant, et il donna beaucoup. Aujourd’hui, les attentes sont 
presque aussi démesurées que la place qu’on lui attribue dans le brouhaha incessant des canaux 
d’information démultipliés. 
Il est vrai que le football a toujours été chargé de symboles et de significations. A juste titre, car il dit 
beaucoup sur l’idée qu’une société se fait d’elle-même et des autres. Mais pour pouvoir bénéficier de 
son potentiel révélateur, mieux vaut ne pas le surcharger. En guise d’exemple, cette chronique 
s’efforcera de ne pas céder à la tentation de la surinterprétation. Ce ne sera pas facile. Rien que dans la 
perception entre les nations, le football joue un rôle plus important qu’il devrait. 
Du coup, on se met à espérer que cet Euro sera effectivement l’occasion d’inspirer autre chose à nos 
voisins que de la peine. Pourquoi pas, le 10 juillet au soir, un brin d’admiration ? 
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Allemagne, un coup de bol historique 

LE MONDE | 13.06.2016 à 12h34 | Par Albrecht Sonntag 

Reinhard Grindel, président de la Fédération allemande de football,  
le 8 juin à Evian-les-Bains. PATRIK STOLLARZ / AFP 

Lille, le 12 juin. L’Allemagne ouvre son Euro 2016 par une victoire. Ce matin-là, Reinhard Grindel, 
le nouveau président de la Fédération allemande de football, devait visiter le Musée de la Résistance à 
Bondues (Nord), afin de rendre hommage à ceux qui s’étaient opposés à une invasion allemande 
autrement moins pacifique il y a plus de soixante-quinze ans. 

C’est un geste sympathique, qui témoigne d’un changement de perspective significatif. Lors de l’Euro 
84, il n’aurait sans doute pas encore été envisageable. Ce n’est qu’un an plus tard que le président de 
la République fédérale, Richard von Weizsäcker, dans un discours devenu célèbre, arrêta de manière 
définitive que « le 8 mai 1945 » n’était pas une capitulation, mais « un jour de libération ». Surtout 
pour les Allemands. 

Dans quelques jours, la Mannschaft se déplacera à Paris. Peut-être M. Grindel devrait-il également 
déposer une couronne au Parc des Princes. Car c’est là, lors de la Coupe du monde 1938, que l’équipe 
allemande a encaissé la défaite la plus salutaire de toute sa longue histoire. L’élimination qu’ C’est 
une étude de cas bien connue de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de ce sport. A la suite de 
l’annexion de l’Autriche – le fameux « Anschluss » de mars 1938 – les fonctionnaires nazis avaient 
imposé, avec cette « obéissance anticipée » aux désirs du Führer qui les caractérisait, une parité 
maximale entre footballeurs allemands et autrichiens pour la nouvelle sélection. Un vrai casse-tête 
pour le sélectionneur Sepp Herberger, en fonction depuis deux ans : manque d’automatismes sur le 
terrain, antipathie réciproque entre les deux groupes de joueurs, visions du jeu peu compatibles. 

« La haine du Troisième Reich » 

Bref : la mayonnaise ne pouvait pas prendre. Après un match nul 1-1 après prolongation, la « Grande 
Allemagne » est sortie par la petite porte après le match d’appui cinq jours plus tard. Après avoir 
mené 2-0 après seulement 22 minutes, elle s’est désagrégée en deuxième période, encaissant trois buts 
en un quart d’heure. 
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Cette défaillance réjouissait beaucoup de monde. 

Les Suisses, d’abord. Comme le révèlent les différentes archives exploitées par Fabian Brändle et 
Christian Koller dans leur Histoire culturelle du football (2002), la rencontre avait été particulièrement 
chargée de signification politique. Durant la retransmission du match à la radio, la police constata « 
un calme saisissant dans toutes les villes » ainsi que « très peu de trafic dans les rues ». Après le coup 
de sifflet final, de nombreuses manifestations de joie éclatèrent partout dans le pays. Pour le Journal 
ouvrier de Bâle, « toute la haine du Troisième Reich s’y exprima », alors que la Gazette de Lausanne 
établit des parallèles avec la bataille de Saint-Jacques de 1444, un mythe national fondateur de l’Etat 
helvétique. Les lettres de félicitations envoyées spontanément à la fédération de football témoignent 
de la dimension symbolique qu’une grande partie de la population attribua à cette victoire. 
Les historiens du football français ont quasi systématiquement adopté la perspective autrichienne. Le 
narratif dominant est celui de la « Wunderteam » danubienne bâtie par le magicien Hugo Meisl et 
menée par le magnifique attaquant Matthias Sindelar (mort dans d’étranges circonstances en janvier 
1939), avant d’être disloquée par les Nazis. La défaite contre les Suisses au Parc des Princes devient 
ainsi une victoire de la morale sportive, voire de la morale tout court. 

C’est beau, et c’est très convaincant, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Car on pourrait tout 
aussi bien prétendre que la « Wunderteam » née dans une série de 14 victoires d’affilée en 1931-32 
était déjà en fin de cycle – Hugo Meisl était mort prématurément d’une crise cardiaque en 1937 – 
tandis que Sepp Herberger avait, lui, réussi à mettre en place son équivalent allemand, surnommé « le 
Onze de Breslau », qui aligna, tout au long de l’année 1937, des performances impressionnantes, 
parmi lesquelles un 8-0 contre le Danemark et un 4-0 contre la France. Pour cette équipe aussi, l’« 
Anschluss » fut une catastrophe. 

Ni Hitler ni Goebbels en tribune 

Pour ses successeurs, et pour la fédération allemande, le dilettantisme dont faisaient preuve les nazis 
au sujet du football – ils lui préféraient de loin le sport automobile, la boxe et l’athlétisme – fut une 
bénédiction. L’élimination par l’équipe helvétique en 1938 – à ce jour la seule Coupe du monde que 
la Nationalmannschaft n’ait pas finie dans les huit premiers – a épargné aux Allemands de voir le 
football instrumentalisé par le Troisième Reich, alors qu’ils possédaient une équipe capable d’aller 
loin dans le tournoi. Grâce à elle, il n’existe pas de photos juxtaposant la croix gammée et le trophée 
Jules-Rimet ni de Hitler ou Goebbels dans la tribune présidentielle d’une finale de Coupe du monde. 
Les nazis et le sport, ce sont les JO de Berlin. Le football, lui, l’a échappé belle. 
Bien entendu, le football allemand a lui aussi été concerné par la mise au pas totalitaire de la société 
allemande, avec de lourdes conséquences, notamment pour les nombreux joueurs et dirigeants juifs 
dans les clubs. Et la fédération, qui depuis quelques années fait un travail d’introspection tardif mais 
sérieux – on peut citer pour l’exemple l’excellente somme de l’historien Nils Havemann Football sous 
la croix gammée (2005) – n’a guère brillé par des actes d’opposition ou de résistance contre le régime. 
Mais le palmarès international de la Nationalmannschaft, les quatre étoiles sur son maillot et les trois 
Euros déjà au compteur, resteront à jamais associés à la République fédérale. Ouf. Un vrai coup de 
bol. Cela vaut bien un dankeschön ! aux Suisses et un petit clin d’œil de reconnaissance au Parc des 
Princes. 
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Bac philo, option foot 
LE MONDE | 15.06.2016 à 08h37| Par Albrecht Sonntag 

 

Avant le match Autriche-Hongrie, à Bordeaux, mardi 14 juin. µ 
L’Autriche est notamment la patrie de Sigmund Freud. Foto : Michael Dalder/Reuters 

Baccalauréat général, session 2016, série UEFA. 

Sujet 1 : Peut-il être juste de punir un grand groupe d’innocents pour les méfaits d’un petit nombre 
d’entre eux ? 

Afin de problématiser le sujet, vous vous appuierez sur des événements récents. Vous distinguerez 
ensuite entre la légitimité, la légalité et la moralité des sanctions collectives. 

Sujet 2 : Une compétition dans laquelle les trois quarts des participants gagnent a-t-elle un sens ? 

Vous démontrerez la polysémie du terme « sens », en distinguant le sens propre d’une compétition, 
notamment sportive, des intérêts économiques ou politiques qui y sont liés. 

Sujet 3 : Les peuples sont-ils gouvernés par le pain et le cirque ? 

Révisez à l’aide des commentaires laissés dans les forums des lecteurs du Monde par tous ceux qui 
ont le monopole du sens critique et de la clairvoyance au sujet de la manipulation des masses. 

Explication de texte : 

« La forme de fierté la plus pauvre est la fierté nationale. Car elle trahit chez celui qui en 
est atteint l’absence de qualités individuelles, dont il puisse être fier, car, sans cela, il 
n’aurait pas recours à celle qu’il partage avec tant de millions d’individus. Celui qui 
possède des avantages personnels significatifs saura reconnaître les défauts de sa propre 
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nation, puisqu’il les a en permanence devant ses yeux, de manière très claire. Mais tout 
pauvre diable, qui n’a rien dans ce monde dont il puisse être fier, saisira comme dernier 
moyen d’être fier la nation à laquelle il lui arrive d’appartenir. » 

Arthur Schopenhauer, Parerga et Paralipomena (1851) 

C’est l’occasion d’exercer et de démontrer votre sens critique en plaçant la thèse séduisante, mais 
péremptoire, de Schopenhauer dans le contexte historique de la modernité du milieu du XIXe siècle. 
La première partie de votre plan vous permettra de mobiliser vos connaissances du phénomène de 
narcissisme collectif développé par Sigmund Freud. Dans votre deuxième partie, vous y opposerez la 
pensée de la postmodernité développée par des auteurs comme Jürgen Habermas. 

Votre conclusion ? Elle vous appartient. Elle dépendra à la fois de vos présupposés sur les amateurs 
de football et de la capacité de distance critique, voire ironique, que vous accordez à l’individu 
contemporain non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que consommateur du spectacle 
sportif. 
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Les équipes multiethniques et les autres 

LE MONDE | 17.06.2016 à 10h47 | Par Albrecht Sonntag  

Le onze de départ aligné par Didier Deschamps face à l’Albanie,  
mercredi 15 juin, à Marseille. Yves Herman/REUTERS 

Il y a bien deux Europe qui se rencontrent ces jours-ci sur les terrains de football de France. L’une est 
composée de nations qui se sont dotées, récemment ou depuis longtemps, d’un code de la nationalité 
ouvert, permettant à la diversité ethnique de leurs populations de se refléter, du moins partiellement, 
dans leurs équipes. L’autre comprend des pays qui, soit ne sont pas les destinations prioritaires des 
flux migratoires récents, soit ont choisi de restreindre l’accès à la citoyenneté ou à la double 
nationalité. 

Les allégations de racisme avancées par Eric Cantona et Karim Benzema à l’égard de l’opinion 
publique en France en général, et de Didier Deschamps en particulier, ont déclenché une vive 
polémique, qu’il convient désormais de dépassionner. La recherche en sciences sociales sert à cela, 
justement, si tant est qu’elle se fonde sur des enquêtes rigoureuses et des données fiables. 
Bien avant l’Euro, le projet de recherche FREE (« Football Research in an Enlarged Europe ») s’est 
penché non pas sur ce que disent les militants, les polémistes, les intellectuels et les politiques – 
malgré une glose torrentielle sur le sujet ! –, mais sur ce que pensent réellement ceux qui suivent le 
football de près ou de loin, dans plusieurs pays d’Europe. Il s’est intéressé aux diasporas du football – 
ces supporteurs pour qui le club du pays d’origine est un lien culturel précieux et qui mériteraient bien 
une chronique à part – mais aussi au regard qui est porté, hors débat passionnel, sur les joueurs issus 
de la migration qui portent le maillot de leur nation d’accueil. 
Il s’avère que le public est bien plus décontracté par rapport à ces questions d’appartenance que le 
débat identitaire toujours à fleur de peau ne le laisse croire. En France, par exemple, seul un tiers des 
répondants – au sein d’un échantillon représentatif sous tous les aspects – considèrent que « des 
joueurs issus de la migration devraient jouer pour le pays d’où est originaire leur famille », alors que 
plus de 60 % se déclarent en désaccord avec cette affirmation. Des pourcentages très stables à travers 
tous les groupes d’âge, et très proches de ceux obtenus en Allemagne, en Espagne, ou au Royaume-
Uni. 
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Les Français sont 74,6 % à estimer que « les joueurs de l’équipe nationale issus de la migration font 
une contribution importante à l’intégration sociale dans le pays pour lequel ils jouent » 

Quand, plus tard dans la même enquête, on aborde la même thématique sous un angle légèrement 
différent (ce qui permet de vérifier la cohérence des réponses), les Français sont 74,6 % à estimer que 
« les joueurs de l’équipe nationale issus de la migration font une contribution importante à 
l’intégration sociale dans le pays pour lequel ils jouent ». Seuls 21,6 % ne sont pas de cet avis (c’est 
tout de même moins que le potentiel du FN au 1er tour de la présidentielle…). Encore une fois, 
chiffres quasi identiques en Espagne ou au Royaume-Uni. En Allemagne, pays qui se déchire 
actuellement au sujet des réfugiés, les résultats sont encore plus spectaculaires : plus de 80 % sont 
d’accord avec cette affirmation, et seulement 6,7 % expriment un désaccord. Là encore, les 
différences entre les groupes d’âge sont négligeables. 
Rappelons que les réponses résumées ci-dessus sont celles du grand public, amateur de football ou 
non. Lorsqu’on pose les mêmes questions dans une enquête séparée qui vise uniquement la 
communauté des fans de football, les réponses ont exactement les mêmes tendances, avec des « pics » 
un peu plus forts. 

Les exceptions turque, polonaise et italienne 

Trois exceptions, cependant, dans ce tableau. 

La Turquie, d’abord, où les réponses données vont dans le même sens qu’à l’ouest, mais dans une 
moindre mesure. Si les Turcs sont tout aussi positifs – 71,2 % – que les Français à l’égard de l’effet 
bénéfique que ces joueurs peuvent avoir en faveur de l’intégration, ils sont plus partagés sur la 
question du choix que ces joueurs devraient faire en matière d’équipe nationale : 40 % pensent que les 
joueurs issus de l’immigration devraient tout de même jouer pour le pays d’origine de leur famille. 
C’est contradictoire, mais c’est compréhensible pour un pays d’émigration plutôt que d’immigration. 
Appelons cela l’effet « Mesut Özil » : on est fier du rôle qu’il joue en Allemagne, mais on aurait bien 
aimé qu’un tel joueur opte pour l’équipe turque. 
Autre cas, vraiment à part celui-là : la Pologne. C’est le seul parmi les neuf pays étudiés où des 
majorités se forment dans le sens inverse et où le groupe des indécis (« ni d’accord ni en désaccord ») 
se situe à 40 % pour les deux questions, quatre fois plus que la moyenne européenne ! Il s’avère 
cependant que les supporteurs de football se rapprochent bien davantage de leurs homologues 
occidentaux, avec nettement moins d’indécis. Et une fois de plus, l’âge ne fait rien à l’affaire, ce qui 
est très intéressant en soi pour un pays qui a connu une énorme rupture il y a vingt-cinq ans. 

Puis, il y a l’Italie. Si la Pologne ne connaît effectivement guère l’immigration, on sait bien que ce 
n’est pas la même chose en Italie. Et pourtant, ils sont seulement 55,6 % à considérer que les joueurs 
issus de la migration jouent un rôle positif pour l’intégration sociale. C’est probablement parce qu’ils 
n’ont pas vraiment l’occasion d’en faire l’expérience. Même Mario Balotelli, héros du dernier Euro, 
est un enfant adoptif, peu représentatif des flux migratoires. Il n’est donc pas étonnant que les 
répondants italiens se détachent nettement des autres Européens dans la case « ne se prononce pas » 
(22 %, trois fois plus que la moyenne). 

Je vous laisse tirer vos propres conclusions de ce qu’enseignent ces données. Elles risquent, d’une 
manière ou d’une autre, d’être légèrement biaisées par vos idées politiques. Deux résultats semblent 
cependant indiscutables : premièrement, les joueurs issus de la migration sont clairement perçus 
comme tels par le public, qui leur attribue volontiers un rôle très positif dans le processus 
d’intégration des minorités ethniques ; deuxièmement, le public du football dans les pays d’Europe 
occidentale n’est, dans sa très grande majorité, ni raciste ni aveugle. Ni naïf, d’ailleurs. 

  



- 11 - 

Comment la France a créé  
une marque globale allemande 

LE MONDE | 19.06.2016 à 15h39 | Par Albrecht Sonntag  

 
Des supporteurs allemands à Berlin, le 12 juin. Foto : Markus Schreiber / AP 

Qui dit que les Français sont nuls en langues ? N’importe quoi. Là où traditionnellement, on se 
contentait de faire référence aux « Diables rouges » pour nommer l’équipe d’un pays qui a l’élégance 
de parler (du moins partiellement) la même langue que nous, on ne compte plus désormais les 
références à « la Roja », crachées avec un accent parfaitement castillan, à la « Nati » (plus facile à 
prononcer, il est vrai), ou à la « Squadra » (souvent sans « azzurra », après tout, le bleu est déjà 
réservé). Sans oublier, bien sûr, « la Mannschaft » ! 

Curieux destin que celui d’une expression qui s’est imposée dans le discours médiatique français vers 
la fin du siècle dernier et qui a toujours interpellé les Allemands de passage, puisqu’elle n’a jamais, au 
grand jamais, été utilisée en Allemagne. On disait « die Nationalmannschaft » ou « die Nationalelf » 
(le « onze national »), mais « die Mannschaft », cela n’avait aucun sens et cela sonnait faux. On avait 
beau se creuser la tête sur l’origine de cette manie. Etait-ce pour gagner de la place dans les journaux, 
par fainéantise, ou en raison d’un manque flagrant de familiarité avec la langue de Götze ? Toujours 
est-il que les Français continuaient allègrement à utiliser ce nom comme s’il était d’origine. 
Et la persistance française a fini par payer ! A la suite de la Coupe du monde au Brésil et de la 
découverte d’un joli compliment sur Twitter – selon lequel le Brésil avait Neymar, l’Argentine, 
Messi, mais l’Allemagne avait tout simplement une équipe –, Oliver Bierhoff, le manager francophile 
et francophone de l’équipe allemande a décidé de faire de « Die Mannschaft » une véritable marque 
commerciale. Le mot a été choisi comme titre pour le documentaire sur l’aventure brésilienne, peint 
en grand sur le car, mis en valeur sur le site Web officiel, et est désormais mis à toutes les sauces. Ce 
n’est plus un surnom pour une bande de footballeurs, c’est un vrai processus de « re-branding » 
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appliqué à un produit mondialement connu et visant à en augmenter encore la notoriété globale. Du 
grand marketing ! 

D’autant plus que, une fois imposé, le nom est déclinable à l’infini. Il suffit de changer l’article ! « 
The Mannschaft » – sounds great, doesn’t it? Et cette année, cette expression « made in France » 
revient en quelque sorte à la maison ! La boutique du magazine Kicker vend des tee-shirts qui 
affichent en français « J’adore la Mannschaft » et, comble de la commercialisation, le sponsor 
principal de l’équipe, Mercedes-Benz, lance une campagne de modèles spéciaux sous le titre « Vive la 
Mannschaft » – en français dans le texte. De mauvaises langues diront qu’il y était bien obligé, vu que 
« Das Auto » est déjà pris par un concurrent. 

Un grand merci aux Français, donc. Continuez à simplifier, à fluidifier la langue allemande. Vous 
rendrez service aux Allemands. Débarrassez-les de leurs noms imprononçables (comment peut-on 
s’appeler « Schweinsteiger » ?) et de leurs mots à rallonge (ce n’est pas eux qui gagneront l’« 
Europameisterschaftsendspiel » grâce à un « Elfmeterschießen », c’est nous qu’on va gagner « la 
finale de l’Euro aux pénos »). Ils s’y habitueront, il suffit d’insister ! 
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Ukraine-Pologne :  
que reste-t-il des beaux jours de 2012 ? 

LE MONDE | 21.06.2016 à 13h07 | Par Albrecht Sonntag  

 
Des supporteurs polonais, jeudi 16 juin, au Stade de France,  

à l’occasion du match Allemagne-Pologne (0-0). Foto : Charles Platiau/Reuters 

Le hasard du tirage au sort a voulu que les deux pays coorganisateurs du dernier Euro s’affrontent dès 
la phase de poules. L’occasion de raviver des souvenirs de 2012 et de se poser la question de 
l’héritage de ce premier méga événement sportif accueilli en Europe centrale et orientale. 
Inutile de tourner autour du pot : en matière d’image de marque, le bilan est maigre. La recherche de 
terrain – comme celle menée par Alexandra Schwell (Université de Vienne) et Michal Buchowski 
(Université européenne Viadrina) – démontre que, certes, l’Euro a affaibli certains préjugés aussi 
grossiers que tenaces chez ceux qui se sont rendus en Pologne et en Ukraine pour assister aux 
matches. On le sait bien, rien ne vaut la rencontre personnelle et la curiosité réciproque, même 
superficielle et dans un anglais approximatif des deux côtés. La grande majorité des supporteurs 
occidentaux qui étaient sur place ont saisi l’occasion de réviser leurs stéréotypes. C’est déjà ça. 
L’idée du grand événement sportif comme vecteur du fameux « soft power » relève un peu du mythe 

Mais depuis, dans la perception occidentale, l’Ukraine est simplement le théâtre d’une guerre civile 
dont on se serait bien passé, et la Pologne est redevenue ce pays ultra-conservateur et ultra-catholique 
qui se plaît à fustiger la décadence de l’Ouest. L’idée du grand événement sportif comme vecteur du 
fameux « soft power », même si elle plaît beaucoup aux décideurs politiques, relève un peu du mythe. 
Même un tournoi globalement réussi, bien organisé et de bon niveau sportif n’a guère d’impact 
durable, et se trouve vite éclipsé par d’autres actualités, d’autres images. (L’organisation ratée d’un 
événement morne et ennuyeux, en revanche, laissera à coup sûr des traces négatives sur la réputation 
du pays hôte.) 
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S’il n’y a donc peu ou pas de gain de prestige à l’extérieur, que reste-t-il de ces beaux jours de l’été 
2012 à l’intérieur des pays et des villes concernés ? 

L’Euro 2012 semble en effet avoir laissé une empreinte, notamment en Pologne, et ce au-delà de 
quatre beaux stades flambant neufs et quelque peu surdimensionnés pour le quotidien de la « 
Ekstraklasa », la première division polonaise. Mais cette empreinte n’est peut-être pas celle que 
souhaitait l’élite politique et technocratique du pays, toujours prompte à vanter le potentiel 
économique et le rayonnement escompté d’un tel événement coûteux. 
A Poznan, la société civile locale renforcée 

Dans une enquête de terrain méticuleuse et approfondie, la jeune anthropologue Malgorzata Kowalska 
(Université Adam Mickiewicz) a étudié le cas de sa propre ville, Poznan, l’une des quatre villes hôtes 
polonaises. Dans sa recherche, elle a dégagé à quel point, durant toute la phase de candidature et de 
préparation de l’Euro, l’événement a été imposé par une pensée unique de type néo-libéral, 
intériorisée par la classe dirigeante et le patronat issus de la phase de transformation post-communiste. 
Toute critique ou vision alternative quant aux priorités du développement urbain ont vite été 
discréditées comme « arriérées », « politiciennes », ou « irrationnelles ». 

L’événement a paradoxalement contribué à délégitimer la rhétorique néolibérale qui l’avait rendu 
possible 

Or, contrairement aux attentes, l’Euro – qui s’est déroulé de manière tout à fait sympathique à Poznan, 
avec des visiteurs croates, espagnols et irlandais bon enfant – n’a pas étouffé ou endormi le débat 
politique dans la société civile locale. Il l’a ranimé – et bonifié – car il a permis de poser les bonnes 
questions sur la forme de « démocratie capitaliste » qui convenait le mieux à cette ville. L’événement 
a ainsi paradoxalement contribué à délégitimer la rhétorique qui l’avait rendu possible dans un 
premier temps. Il a défié l’idée selon laquelle les intérêts des grandes entreprises sont les intérêts de la 
ville, et il a mis au premier plan les questions du développement durable et de la responsabilité 
sociale. 

Dès 2012, le conseil municipal de Poznan s’est prononcé contre une candidature pour les Jeux 
olympiques de la jeunesse de 2018, une décision qui n’a pas été sans influer sur le vote des habitants 
de Cracovie, en 2014, contre une candidature aux Jeux olympiques d’hiver de 2022. Enfin, en 
automne 2014, le maire Ryszard Grobelny, en poste depuis seize ans, a été remplacé par une 
opposition issue de la société civile urbaine, alors qu’il venait d’offrir à la ville le prestige de l’Euro 
2012. 

C’est une étude de cas peut-être particulière, ancrée dans son contexte local, mais riche en 
enseignements et basée sur un travail ethnographique de longue haleine. A mettre sans réserve entre 
les mains des municipalités désireuses de grandeur et des comités exécutifs des grandes fédérations 
sportives. 
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To be or not to be English 

LE MONDE | 23.06.2016 à 10h54 | Par Albrecht Sonntag  

  
Lors du match Slovaquie-Angleterre (0-0), lundi 20 juin,  

au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. Foto : Max Rossi/Reuters 

En février, lorsque David Cameron a fixé la date du référendum sur le maintien (ou non) du 
Royaume-Uni dans l’Union européenne, il était amusant de s’adonner à des spéculations gentiment 
moqueuses au sujet du possible impact de l’Euro sur le comportement électoral des sujets de Sa 
Majesté. Aujourd’hui que le « Brexit » se dessine comme une issue plus que plausible du vote, on a 
moins envie de plaisanter. Et, une fois le divorce consommé, on se demandera, comme tous les 
couples naufragés, comment on a pu en arriver là. On se creusera la tête pour comprendre les causes 
profondes d’un désamour suffisamment fort pour que le partenaire claque la porte. 
Quel lien avec le football ? Aucun, à première vue. Mais cela se trouve que le football a joué un petit 
rôle dans les coulisses du drame conjugal. Car il a été à la fois un symptôme et un terrain d’expression 
de ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler une crise identitaire. Cette crise est liée au concept d’« 
Englishness ». 

Cela a commencé dans les années 1990, avec une vague de publications historiques foisonnante sur 
l’avènement du Royaume-Uni et la coexistence des différentes parties – les « home nations » qui le 
composent. La « devolution » – décentralisation mise en œuvre par le gouvernement Blair vers la fin 
de la décennie et accordant une plus grande autonomie à l’Ecosse et au pays de Galles – a laissé 
l’Angleterre en quelque sorte « orpheline de la Grande-Bretagne ». Car, face à l’affirmation des autres 
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membres du « Royaume-moins-uni-qu’avant », l’adjectif « britannique », si longtemps lié à un empire 
désormais disparu, perdait de son sens pour un grand nombre d’Anglais. 
Dans les librairies, on trouva alors toute une flopée de tentatives plus ou moins réussies de définir une 
identité nationale distinctement anglaise ou de décrire son émergence. L’écrivain Julian Barnes s’en 
moqua brillamment dans son roman satirique England, England, dans lequel un magnat des médias 
transforme l’île de Wight en Angleterre miniature, en un concentré d’« Englishness ». 

Le retour de la croix de saint Georges 

Dans le désarroi identitaire, on s’accroche aux symboles. Tout à coup, l’équipe nationale anglaise – 
dont l’attachement était traditionnellement éclipsé par l’amour pour les clubs – a fait l’objet d’une 
vague d’engouement. Et elle a servi d’écran pour y projeter un symbole puissant, marqueur distinctif 
d’une identité nationale anglaise, et non britannique. 
Si on chantait encore sagement le God Save the Queen valable pour tous les Britanniques, toute 
l’iconographie liée à l’Union Jack so british, qui avait dominé jusque dans les années 1980, fut 
remplacée assez rapidement par la croix de saint Georges, aujourd’hui omniprésente jusque sur le 
design des slips de supporteurs éméchés. C’est bien le football qui a entièrement réhabilité ce vieux 
symbole, que l’extrême droite s’était approprié durant plusieurs décennies. 

Le grand changement eut lieu à l’Euro 1996, qui était justement accueilli par l’Angleterre (Football’s 
Coming Home), et non par la Grande-Bretagne. Trois années plus tard, le journaliste Jeremy Paxman 
se souvint de ce basculement dans son livre The English : A Portrait of a People : 

« En 1995, le marchand de cartes de vœux Clinton’s s’est mis à fabriquer les premières 
cartes pour fêter la Saint-Georges. En l’espace de deux années, les boutiques en vendaient 
plus de 50 000 en chaque mois d’avril. A l’été 1996, il y a eu une augmentation 
considérable de supporteurs anglais de football au Championnat d’Europe qui avaient 
choisi de maquiller leur visage avec une croix rouge sur fond blanc à la place de l’habituel 
Union Jack. En avril 1997, le “Sun” sautait dans le train en marche en imprimant une 
croix de saint Georges d’une demi-page dans ses éditions anglaises et en demandant à ses 
lecteurs de la coller sur leur fenêtre. (…) Et lors de la Coupe du monde à l’été 1998, la 
croix de saint Georges semblait avoir remplacé le drapeau britannique. » 

En 2002, le phénomène a atteint son paroxysme : en l’espace de deux mois seulement, entre le jubilé 
des cinquante ans de règne d’Elisabeth II, la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud, et le 
tournoi de Wimbledon, le principal fournisseur de drapeaux à croix de saint Georges, un certain Aggy 
Akhtar, du East End de Londres, qui avait fleuré la bonne affaire, réalisait des bénéfices de 6 millions 
de livres sterling… 

De l’« Englishness » à l’euroscepticisme 

L’« Englishness » a envie de prendre sa revanche, sur sa dévaluation en interne, contre une Ecosse 
rebelle et sûre de son identité propre, et sur l’humiliation en externe que constitue le partage de la 
souveraineté dans une Europe communautaire. Et l’équipe nationale, comme l’a noté très finement 
l’écrivain David Goldblatt, avec ses joueurs d’origines ethniques diverses, a permis d’ancrer dans 
l’imaginaire national la dissociation de l’identité anglaise de toute connotation ethnique. Ce qui se 
reflète d’ailleurs aujourd’hui dans la diversité des supporteurs qui accompagnent leur équipe. 
Il n’est aucunement tiré par les cheveux de considérer que la consolidation et l’intensification, durant 
les deux dernières décennies, de cet euroscepticisme agressif et revendicatif, qui a fini par pousser un 
premier ministre relativement faible dans le cul-de-sac d’un référendum, a été concomitante et, en fait, 
sous-tendue par l’émergence de l’« Englishness ». 
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Ce référendum sera décidé non pas par le vote en Ecosse ou en Irlande du Nord, nations 
majoritairement proeuropéennes, mais en Angleterre, nation ébranlée 

Aujourd’hui, jeudi 23 juin 2016, ce référendum sera décidé non pas par le vote en Ecosse ou en 
Irlande du Nord, nations majoritairement proeuropéennes, mais en Angleterre, nation ébranlée, 
fragilisée, où n’a cessé de grandir le sentiment qu’il est temps de mettre fin à « thirty years of hurt », 
comme le disait la chansonnette de l’Euro 1996 sur le football qui « revenait à la maison ». 
Même s’ils se persuadent, en ravivant un pragmatisme très british dans un contexte surémotionnalisé, 
qu’il est plus raisonnable de rester dans une Union européenne elle-même en crise identitaire aiguë, le 
sentiment demeurera. Et l’euroscepticisme reviendra, aussi sûrement que les supporteurs éméchés 
avec leurs trois lions sur le tee-shirt et leur slip à la croix de saint Georges. 
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Impossible n’est pas espagnol 
LE MONDE | 24.06.2016 à 11h54 | Par Albrecht Sonntag  

 

Andres Iniesta, le 21 juin, à Bordeaux. Foto : MEHDI FEDOUACH / AFP 

Le style qu’on attribue à une équipe nationale, peut-il avoir une dimension politique ? En principe, le 
temps des fameux « styles nationaux », prétendument liés à des « caractères nationaux » est révolu. 
Mobilité accrue, circulation du savoir-faire, et émulation réciproque permanente ont mis fin à toute 
une prose héritée du premier siècle de l’histoire du football.  
Si connotation politique il y a, ce n’est donc pas le style de jeu qui la véhicule. En revanche, un 
changement de style, s’il est spectaculaire, reconnaissable et durable peut, lui, revêtir une forte 
dimension symbolique. Surtout dans un pays où le football joue un rôle primordial. C’est ce que 
montre, dans un ouvrage remarquable intitulé « Le football espagnol et le changement social – 
enquêtes sociologiques » (paru en anglais chez Palgrave Macmillan), Ramon Llopis-Goig de 
l’Université de Valence. En retraçant le rôle du football dans les mutations de la société espagnole 
depuis le début du XXe siècle, il consacre un chapitre passionnant au phénomène du style pratiqué par 
l’équipe nationale, de sa construction discursive initiale jusqu’à sa métamorphose spectaculaire depuis 
2008. 

C’est l’histoire d’une émancipation. Les années dorées entre 2008 et 2012 représentent une véritable 
libération d’une rhétorique d’auto-dénigrement répétitive et d’auto-perceptions stéréotypées qui 
semblaient gravées dans le marbre.  

Emprunté à l’histoire militaire du XVIe siècle, l’expression « la furie espagnole » a fait florès dès les 
années 1920, décrivant un style marqué par « la virilité, l’impétuosité, la férocité », comme le résume 
l’auteur. Ce paradigme fut vite intériorisé par les Espagnols eux-mêmes, car il correspondait à la fois 
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à des auto-stéréotypes ancestraux et à l’idéologie franquiste. Il en résulta un discours circulaire 
puissant et jamais mis en question. 

Or, la réalité, c’est-à-dire une équipe nationale jamais à la hauteur lors des grands rendez-vous, n’était 
guère conforme au stéréotype. On inventa donc la métaphore de l’ « anorexie patriotique » pour 
expliquer les défaillances régulières de la Roja, se complaisant dans un défaitisme auto-réalisateur. 

Puis vint la rupture de 2008, avec l’appropriation et l’adaptation intelligente du style de jeu développé 
initialement au sein du FC Barcelona. On aurait tort de sous-estimer l’impact socio-culturel 
extraordinaire de cette révolution reconnue par le monde entier et couronnée du succès tant attendu. 
Selon Ramon Llopis-Goig, « dans un passé récent, aucun événement n’a autant affecté la vie 
quotidienne des Espagnols que les trois grands titres consécutifs de l’équipe nationale entre 2008 et 
2012 ».  

Le football ne change pas l’ordre politique. Mais il représente un domaine de performance visible et 
compréhensible au commun des mortels, domaine où l’Espagne a été spectaculairement innovante en 
brisant un vieux cercle vicieux. Faire la démonstration irréfutable que les choses peuvent bouger, 
qu’on peut faire différemment, et avec plus de succès, que la volonté de rupture peut changer les 
paradigmes qu’on croyait inamovibles, c’est un message politique en soi : « Impossible n’est pas 
espagnol. » 

A la veille des élections législatives dans un pays en pleine transition politique, chacun est libre de 
tirer ses propres conclusions sur la dimension politique du football, souvent sur-interprétée, mais 
parfois subliminale. 
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« J’ai deux amours » 

LE MONDE | 28.06.2016 à 16h20 | Albrecht Sonntag 

La façade d’un immeuble de Lausanne, en 2008. (Foto : FABRICE COFFRINI / AFP) 

Quelques jours en plein Euro dans une région industrielle du sud-ouest de l’Allemagne où les 
habitants issus de la migration représentent aujourd’hui facilement un quart de la population. Et cela 
se voit : mélangés aux drapeaux noir, rouge et or accrochés aux voitures, on identifie les couleurs 
croates, turques, polonaises, et même le drapeau tricolore français par endroits ; les garçons de 
restaurant qui servent en maillot de leur équipe nationale discutent dans le dialecte local sur les 
chances de leurs sélections respectives ; les soirées de télé entre voisins sont accompagnées autant 
par une diversité gastronomique alléchante que par des commentaires d’une mauvaise foi 
nationaliste d’occasion parfaitement assumée. 

Combien sont-ils, les Européens qui vivent dans un pays qui n’est pas celui des origines de leur 
famille ? Il n’y a pas que des immigrés durablement installés depuis une ou plusieurs générations, il 
y a aussi les migrants temporaires, dont les objectifs et occupations varient considérablement : 
main-d’œuvre détachée pendant des mois sur un chantier ou dans l’agriculture ; ingénieurs ou 
techniciens, cadres ou universitaires expatriés pour quelques années ; amoureux installés dans le 
pays de leur conjoint et qui y font leur trou ; étudiants et retraités avec une envie d’ailleurs – les 
catégories sont nombreuses, diverses et variées. 

Pont culturel 

Dans les diasporas comme ailleurs, le football fait fi des clivages socio-économiques ou 
générationnels, et il a un grand nombre d’adeptes à travers l’ensemble des catégories de migrants. 
Plus que cela : la recherche conduite entre 2012 et 2015 par le projet FREE (pour Football Research 
in an Enlarged Europe) suggère même que, pour « ceux qui sont loin de chez eux », le football a 
tendance à devenir un pont culturel entre les deux « patries ». 

Il est chargé (souvent inconsciemment) de significations multiples, et facilite autant l’intégration 
dans le pays de destination que la gestion de la nostalgie du pays d’origine. Et pour beaucoup 
d’individus qui, après un séjour long d’une ou plusieurs années, sont rentrés dans le pays du départ 
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mais ont gardé un rapport affectif avec leur destination temporaire, il reste un trait d’union 
émotionnel important. Le nombre d’Européens qui ont « deux amours » semble dépasser d’assez 
loin les chiffres globaux publiés dans les statistiques sur l’immigration. 

Evidemment, les immigrés de deuxième ou troisième génération représentent un cas de figure 
particulièrement intéressant. C’est une catégorie à laquelle les politiques de tous bords s’intéressent 
beaucoup et sur laquelle beaucoup de clichés et de supputations circulent. Pour eux, qui n’ont pas 
grandi dans un endroit dans lequel ils sont pourtant censés avoir des racines, le football est souvent 
vital. 

« Loyautés hybrides » 

Les enquêtes quantitatives ne peuvent rendre justice au vécu d’un tel groupe social. Il faut au 
contraire plonger dans son quotidien, y participer dans la durée, avec empathie mais aussi avec l’œil 
critique du chercheur et avec les outils conceptuels des sciences humaines et sociales. C’est ce qu’a 
fait une jeune anthropologue, Nina Szogs, de l’université de Vienne, au sein de la communauté 
turque. 

Elle en a tiré la conclusion que le football a des fonctions sociales très diverses pour ces groupes. 
Tout d’abord, et c’est un effet non négligeable, il crée une proximité avec les membres de leur 
propre famille, avec ceux qui ont effectivement grandi et vécu dans le pays d’origine. Dans des 
configurations familiales où la communication entre les générations est souvent assez difficile, le 
football est un sujet autour duquel on peut se retrouver. 

Ensuite, le football aide à vivre et à assumer ce que Nina Szogs appelle « des loyautés hybrides », 
une double appartenance pas toujours bien vue par la société d’accueil qui a tendance à exiger des 
immigrés qu’ils fassent un choix. Le supporterisme leur permet d’afficher leur double appartenance 
de manière très naturelle, dans leur discours, mais aussi dans les noms des leurs fan-clubs ou bars, 
qui comprennent souvent l’adjectif « viennois ». Une « appellation d’origine » qu’ils revendiquent 
tout aussi clairement lors de leurs déplacements en avion à bas coût pour voir un match en Turquie. 

Identité 

La diaspora turque à Vienne est parfaitement consciente des discriminations et des inégalités dont 
leur vie quotidienne est parsemée, mais le football les aide à traverser les frontières mentales. 
Comme le résume la jeune chercheuse : « Il comble les clivages culturels, en offrant régulièrement 
la possibilité d’acquérir de la capacité d’action pour contrer le mépris et gagner le respect. » Avant 
tout, il peut « contribuer à la sensibilisation de la société à l’existence des appartenances hybrides et 
à leur acceptation comme une normalité ». 

C’est précieux. Justement à un moment où les simplificateurs de tous bords cherchent à persuader 
les gens que le cadre de l’Etat-nation est le seul et unique fournisseur agréé de sentiments 
d’appartenance, et que les individus possèdent une identité figée qu’il convient de défendre, le 
football est un support sur lequel on peut allègrement afficher des loyautés hybrides, voire 
multiples. 

Il y a quelques jours, les Turcs et les Autrichiens sont rentrés à la maison dès la fin du premier tour. 
Les Turcs autrichiens aussi. Comme les Autrichiens turcs, d’ailleurs. 
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Erasmus pour tous 

LE MONDE | 30.06.2016 à 11h38 | Par Albrecht Sonntag  

 

 
Foto : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP 

C’est l’une des plus belles histoires à succès de la construction européenne : depuis son lancement, en 
1987, le programme Erasmus, rendu célèbre par le film L’Auberge espagnole, de Cédric Klapisch, a 
permis à 3 millions d’étudiants européens de faire un séjour d’études dans l’un des pays participants. 
En plus d’égrener les avantages (nombreux et irréfutables) de cette mobilité des jeunes, la 
Commission européenne a même fait siennes les rumeurs qui circulent sur le nombre de « bébé 
Erasmus » nés des « unions européennes » d’un genre particulier. Pour des pays à faible natalité, 
comme l’Italie ou l’Allemagne, Erasmus doit être une aubaine ! 
Or, les chiffres impressionnants d’Erasmus sont trompeurs. C’est un peu comme le budget 
communautaire, qui dans l’absolu paraît énorme, mais qui ne représente qu’environ 1 % de la richesse 
nationale cumulée des Etats membres. Il en est de même pour Erasmus : si ce sont effectivement des 
millions d’individus qui ont pu en profiter, cela ne représente toujours qu’un pauvre petit pour cent 
des étudiants européens. Et sans nécessairement sortir la matraque rhétorique de la « reproduction 
sociale », il est évident que certains sont plus égaux que d’autres quand il s’agit de bénéficier de cette 
aide à la mobilité internationale. Bref, même Erasmus, cette belle idée mise en œuvre de la manière la 
plus équitable possible, ne peut échapper à la tendance élitiste de la construction européenne. 

Tourisme de masse ou football 

Que reste-t-il alors en matière d’ouverture à l’international à tous ceux qui n’ont pas de diplôme 
universitaire, à qui l’école ou les parents n’ont pas transmis de capital culturel, qui ne possèdent pas 
de compétence linguistique approfondie ? Tous ceux pour qui l’Europe, c’est très loin et très abstrait ? 
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Il leur reste le tourisme de masse. Ou le football. Et lors d’un événement comme l’Euro, les deux se 
conjuguent. 

Le football, c’est l’Erasmus du pauvre. Aucune discrimination sociale (si ce n’est l’autoexclusion de 
ceux qui le méprisent par prétention ou par idéologie). Bien sûr, on peut toujours se gausser de la 
culture du pauvre comme on peut regretter que le tourisme de masse inonde des endroits auparavant 
réservés à un cercle d’initiés. On peut aussi dénoncer le football comme un élément de la grande 
machinerie manipulatrice du divertissement mise en œuvre par la classe dominante pour abrutir les 
masses. Et on peut faire remarquer que les tarifs des places dans les stades et le coût des voyages 
malgré l’abondance des vols « low cost » opèrent une sélection par le budget de voyage disponible. 
Tout cela se défend. Il n’empêche, le football reste accessible pour une grande majorité de la 
population européenne. Et elle ne s’en prive pas, comme les Islandais nous l’ont montré lundi à Nice 
et nous le confirmeront dimanche soir à Saint-Denis. 

Au-delà de fournir un prétexte pour voyager, renifler les autres, les trouver finalement pas si différents 
que cela, les compétitions européennes de football, à travers leur omniprésence télévisuelle, 
permettent aussi une vraie ouverture internationale, propice à l’échange et au dialogue, aussi léger 
soit-il. Demandez-leur, aux amateurs de football européens, combien de fois cela leur arrive de parler 
football avec des étrangers ! A travers le continent, ils sont 40 % à répondre « de temps à autre », 30 
% à dire « souvent », et près de 5 % à le faire « tous les jours » ! Un tiers d’entre eux échangent « 
parfois » ou « souvent » sur le football dans des réseaux sociaux transnationaux, et 10 % le font « tous 
les jours ». 

Ces chiffres, issus des enquêtes du Projet FREE, sont remarquables. Ils montrent que le football 
produit quelque chose qui ressemble fortement à une « sphère publique » transnationale, cette 
Arlésienne de la construction européenne dont on se plaît toujours à dénoncer l’absence. Sphère 
publique qui se consacre « seulement » au football, mais sphère publique quand même. Et elle n’est 
pas réservée à la gent masculine : dans la communauté du football européenne, filles et garçons 
confondus, ils sont 35 % à parler foot « de temps à autre » avec des personnes du sexe opposé, et 27 
% à le faire « souvent », voire « tout le temps ». 

Coexistence 

Pour tous ceux qui ne peuvent bénéficier de la stimulation culturelle que procurent les voyages dans 
d’autres pays, le football arrive à susciter une curiosité pour l’ailleurs. Dès le plus jeune âge, il est une 
voie d’initiation à la coexistence des nations et au maillage des centres urbains sur le continent 
européen. Ses résultats et classements, ses statistiques et palmarès fournissent matière à interrogations 
: pourquoi « Arsenal » ? Que veut dire « Borussia » ? Que vient faire « Ajax » dans le nom d’un club 
? Combien sont-ils à avoir cherché sur Google la ville de Leicester ce printemps ? Et combien étions-
nous, aux heures de la guerre froide, à demander à nos profs d’histoire-géo (à moins de leur préférer 
Onze Mondial) ce qui se cachait derrière les noms mystérieux de derrière le rideau de fer, comme le 
Dynamo de Kiev (Blokhine !), ou les Bohemians de Prague (Panenka !), ou encore le Partizan de 
Belgrade ? 

Superficiel ? Trivial ? Dérisoire ? Si vous voulez. Mais tout le monde n’ira pas à Sciences Po. Et tout 
le monde, malheureusement, n’a pas accès à Erasmus. Pour beaucoup d’entre nous le football a été et 
reste toujours une grille de lecture des relations internationales, avec sa cartographie propre, donnant 
des repères pour s’approprier cette Europe aux contours fluctuants et aux significations multiples. 
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Eloge de la répétition 

 LE MONDE | 02.07.2016 à 10h37 | Par Albrecht Sonntag  

Gianluigi Buffon et Manuel Neuer s’affronteront pour une place en demi-finale de l’Euro,  
samedi 2 juillet, à Bordeaux. 5Foto : FRANCK FIFE,VINCENZO PINTO / AFP) 

Allemagne-Italie – comme on se retrouve ! Un vrai « Klassiker ». Elles auront été passées en boucle, 
les images de Mario Balotelli triomphant après son deuxième but contre Manuel Neuer il y a quatre 
ans, et on aura exhumé les souvenirs de Mexico 1970 – Beckenbauer le bras en écharpe, Rivera qui 
crucifie Sepp Maier – autre demi-finale de légende, souvent apostrophée « meilleur match du siècle ». 
Sans oublier la finale de 82, juste punition pour les bourreaux de Séville, ou la demi-finale de 2006, 
haletante, privant les Allemands d’un sacre chez eux. 

On l’aura compris : c’est du lourd. On craint d’ailleurs pour la pelouse du nouveau stade de Bordeaux, 
tant il y a des étoiles sur les maillots de ces deux équipes. Les entraîneurs et les joueurs ont beau 
minimiser le poids du passé, on le leur rappelle avec insistance. Evoquer l’histoire pour dramatiser le 
présent, ça aussi, ça finit par être un peu lourd. 

En même temps, la répétition de ce type de sommet du football international allège considérablement 
la lourdeur du fardeau historique. 

Car au football, la répétition, ce n’est pas simplement la rediffusion d’un film. C’est toujours la 
variation d’un narratif connu, familier et nouveau à la fois, au dénouement incertain. C’est le genre de 
réinterprétation ou de recyclage qui est le principe même du postmodernisme, concept artistique qui 
mélange allègrement les références à des époques, à des monuments, à des chefs-d’œuvres. C’est 
ludique, cela manque de « sérieux », cela induit nécessairement une distanciation ironique tout à fait 
bénéfique. 

On n’arrive pas vraiment à se lasser des sommets footballistiques. En même temps, la répétition 
provoque un effet de dilution bienfaisante de l’amertume du souvenir d’une défaite tragique, voire 
humiliante. Un nouveau France-Allemagne, s’il devait advenir la semaine prochaine, et quelle que 
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soit son issue, réduirait encore un peu plus le poids relatif de Séville 82 dans la mémoire collective 
commune. Cela n’efface rien – de toute façon, l’amateur de football a une mémoire d’éléphant aux 
profondeurs insoupçonnées – mais cela atténue la pesanteur du passé. 

Société plus « réflexive » 

La répétition a aussi un effet secondaire indirect. Elle oblige les médias, les commentateurs, les 
exégètes, de réinterpréter le passé. Tout en sortant les vieilles anecdotes galvaudées du tiroir, ils 
doivent trouver de nouveaux angles, s’appuyer sur ce qui a été écrit entretemps. Souvent, cela les 
amène à utiliser des approches proposées par les sciences humaines et sociales – surtout maintenant 
que le football a droit de cité dans le monde académique ! Ce qui permet ensuite à ces nouveaux 
savoirs de « percoler » en quelque sorte à travers les médias dans le socle des idées partagées par le 
plus grand nombre. Aujourd’hui, par exemple, les supporteurs en savent bien plus qu’il y a trente ans 
sur les besoins psycho-sociaux qui mobilisent les foules quand les équipes nationales entrent en jeu. 
Ils ont lu des choses, les ont discutées en famille et avec les amis. Interroger ses émotions, vivre une 
passion de manière plus réfléchie, c’est là le signe d’une société plus « réflexive », pour citer un 
concept de la théorie de la postmodernité. 

La répétition, enfin, c’est le meilleur antidote à la vieille rengaine « le football, c’est la guerre moins 
les coups de feu ». Métaphore ô combien facile, ce raccourci simpliste est irrémédiablement réfuté par 
le plaisir des retrouvailles en compétition. Contrairement à la guerre qui, de toute évidence, vise 
l’annihilation ou l’inféodation permanente et durable de l’ennemi, le football suscite inévitablement le 
souhait ardent que l’adversaire, aussi « honni » soit-il, revienne à la charge dans deux ans. Aussi fort 
et « dangereux » qu’avant, si possible. Les Petits Poucets, c’est bien gentil et cela apporte un vent 
frais (surtout quand c’est en provenance d’Islande), mais c’est dans les affrontements entre vieilles 
connaissances qui en ont vu d’autres que le football peut déployer cette « tension plaisante » et cette « 
excitation agréable » qu’avait identifiées Norbert Elias comme propres au sport moderne et que le 
football procure comme aucun autre jeu. 

Vivement dans quatre ans, quand il y aura une autre revanche à prendre sur ces satanés Italiens ! 
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Le modèle de l’Allemagne,  
c’était la France à l’Euro… 1984 

LE MONDE | 06.07.2016 à 16h10 | Par Albrecht Sonntag  

 
L’Allemand Rudi Völler tente de dribbler l’Espagnol Vermelinho  

lors de l’Euro 1984 au Parc des Princes, à Paris. (Foto : STAFF / AFP) 

Les deux dernières fois que l’équipe d’Allemagne s’est présentée en France pour une grande 
compétition, elle ne resta pas assez longtemps dans le tournoi pour affronter les Bleus. A chaque fois, 
tant en 1984 qu’en 1998, elle arrivait en tant que championne d’Europe en titre, pétrie de certitudes 
sur son rang, mais quittait la fête, la tête basse, et plus tôt que prévu. En 1984, ce fut la tête de 
l’Espagnol Maceda qui la renvoya chez elle, dès la fin du premier tour, et en 1998, alors qu’elle s’était 
hissée en quarts de finale plus par habitude que par talent, la surprenante équipe croate de Davor 
Suker mit fin à son imposture. 

Ce fut un autre siècle. Et si l’équipe d’Allemagne, son comportement, son style de jeu, son 
encadrement ont bien changé depuis, y compris dans la perception des Français, le regard des médias 
allemands sur la France a lui aussi évolué. 

En 1984, le meilleur connaisseur de la France et du football français s’appelait Hans Blickensdörfer. 
Grand journaliste sportif à l’accent souabe et à la plume impeccable, expert reconnu du Tour de 
France et membre du jury du Ballon d’or, parfaitement bilingue et romancier à ses heures – son roman 
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Le Béret basque, récit picaresque de son évasion du camp des prisonniers de guerre avait connu un 
grand succès –, il était tout simplement amoureux de la France et du football pratiqué par la bande à 
Platini. 

Esprit d’équipe 

Cela lui faisait mal au cœur de devoir accompagner une équipe allemande qu’il n’aimait pas, et il ne 
se gênait pas de le faire savoir. Et la France et ses Bleus lui servaient de contre-exemple, pour ne pas 
dire de modèle. 

« Le modèle français est meilleur » fut ainsi le titre de sa première chronique, publiée dans le 
Stuttgarter Zeitung juste après le match d’ouverture. Mettant en avant la pédagogie intelligente de son 
ami Michel Hidalgo qui avait réussi à créer un esprit d’équipe exemplaire et dont il loua « les 
compétences, le savoir, la sagesse », Blickensdörfer dénonça le comportement de certaines vedettes 
allemandes – comme Breitner, Rummenigge et un gardien dont je tairai le nom – qui avaient négocié 
des primes supérieures aux autres joueurs. 

Il récidiva dans les jours qui suivirent, piochant souvent dans les souvenirs de ses entretiens avec 
Michel Hidalgo avant que ce dernier n’ait même songé à prendre la tête de l’équipe de France. Et il 
prédit de manière très précise pourquoi ces Bleus, avec leur milieu de terrain exceptionnel, allaient 
être irrésistibles en cet été 1984. 

« De la chance ? », s’interrogea-t-il après la demi-finale remportée in extremis contre les Portugais. 
Avant d’expliquer que la chance, au football, est une notion toute relative. Elle se mérite, et elle se 
force, par une combinaison de cohésion de groupe, de refus de se déclarer vaincu, et de classe 
individuelle. Des vertus anciennement associées à l’équipe allemande, mais ayant désormais traversé 
le Rhin. 

Continuité dans les idées 

 « Quelle leçon faut-il retenir de tout cela ? » fut le titre de sa dernière chronique. Son verdict était 
sans ambiguïté : pour avoir une équipe nationale qui non seulement gagne, mais qui le fait en plus 
avec la manière, il faut de la continuité dans les idées (laisser quelqu’un comme Michel Hidalgo 
exécuter son « travail d’orfèvre pendant huit ans »), il faut une certaine maturité des joueurs (« une 
équipe de France qui a grandi de manière quasi organique »), et il faut du plaisir à évoluer ensemble 
(« la joie de la créativité collective »). Toute ressemblance avec l’équipe d’Allemagne d’aujourd’hui 
est certes fortuite et anachronique, mais en même temps évidente. Visiblement, le football, quelle que 
soit l’époque, connaît quelques vérités éternelles. 
En conclusion, écrivit-il à l’intention des responsables de la fédération allemande, « on pourrait 
espérer que le modèle français ne les laisse pas indifférents, bien que certains croient qu’ils n’ont 
jamais rien à apprendre. (…) Il suffirait pourtant de jeter un regard de l’autre côté du Rhin. » 

On peut le rassurer, ils ont fini par le jeter, ce regard. Pas tout de suite, mais quatorze ans plus tard, ils 
s’y sont résignés. Et grand bien leur a fait. Ce sera le sujet de la chronique de demain. 
Hans Blickensdörfer est décédé en 1997. Il adorait Marseille, évoquant avec gourmandise son « petit 
verre de blanc sec » sur le Vieux-Port et le « vieux Stade-Vélodrome ébranlé dans ses fondements ». 
Une rencontre France-Allemagne au sommet, un soir d’été à Marseille, deux équipes soudées et 
plaisantes à voir, menées par de dignes successeurs de Michel Hidalgo – quelque chose me dit qu’il a 
trouvé un moyen de suivre le match jeudi soir. 
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Le football français, de l’indifférence à 
l’inspiration 

LE MONDE | 07.07.2016 à 17h11 | Par Albrecht Sonntag  

 
Des supporteurs allemands à Berlin, le 2 juillet. (Foto : Britta Pedersen / AP) 

Soudainement, en ce juillet 1998, on se mit à parler français dans les éditoriaux des journaux 
allemands. Et pour une fois, on alla plus loin que les éternelles expressions, « équipe tricolore ou « 
grande nation », traditionnellement utilisées à tort et à travers. Si les agences de presse se 
contentaient d’un « Jour de gloire » relativement facile à trouver (ceci dit, L’Equipe n’a pas trouvé 
mieux non plus aujourd’hui), la Süddeutsche Zeitung titrait, avant même les quarts de finale, « 
Equipes multiculturelles », mettant ainsi l’accent sur la diversité ethnique de certaines équipes 
présentes en France, notamment celle du pays hôte, en contraste flagrant avec la 
Nationalmannschaft. De son côté, Die Welt s’exclama : « Vive la différence ! » 

Pour être plus précis, il aurait pu mettre « Vive la fin de l’ignorance, de l’indifférence et de la 
suffisance ». Car l’été 1998 est un point de bascule dans l’histoire du football, du moins pour ce qui 
est des relations franco-allemandes. Un vrai moment charnière, bien plus que l’événement du 8 
juillet 1982 dont on nous rebat les oreilles (vous constaterez que je tiens ma promesse de ne pas 
mentionner le lieu ni les noms des protagonistes d’ici ce soir). 

France 1998, la découverte d’un nouveau monde 

Avant 1998, les Allemands se contrefichaient du football français. France 1998, ce fut comme la 
découverte d’un nouveau monde. On découvrit que l’autosatisfaction aussi béate qu’infondée dans 
laquelle on se berçait n’était qu’une illusion. Pourtant, comme l’ont rappelé en détail Les Cahiers du 
football hier dans leurs colonnes, il fallut un autre désastre deux ans plus tard pour en tirer les 
conséquences. 

Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, ni les dirigeants du football allemand, ni les 
journalistes, ni les fans n’avaient – à quelques exceptions près – le moindre intérêt pour le football 
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français. Au mieux, il y avait de la condescendance, mais le cas normal, c’était une indifférence 
quasi totale. On prit note de l’embellie des années Platini, mais le plaidoyer enthousiaste de la part 
d’un observateur comme Hans Blickensdörfer en faveur d’une inspiration, voire émulation 
transnationale (voir la chronique d’avant-hier), ne fut entendu par personne. Force est de constater 
que cela a bien changé depuis quelques années. 

Le système de formation mis en place depuis le début des années 2000 est d’inspiration française, 
comme le reconnut très franchement Franz Beckenbauer en 2001, dans les colonnes de France-
Football : « La France est un modèle dans ce domaine. En Allemagne, nous essayons maintenant de 
copier la France. Mais pour rattraper notre retard, il nous faudra au moins dix ans. » Plutôt bien vu. 

Le rôle que le modèle de l’équipe de France a pu jouer dans le débat politique, en 1999, au sujet de 
la réforme du code de la nationalité en Allemagne, est moins évident, peut-être plus subliminal, 
mais loin d’être négligeable. Ce fut davantage une illustration tangible, compréhensible de ce qui 
était en jeu. Nous y avons consacré, il y a trois ans, à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de 
l’Elysée, un article à part entière. 

Autre inspiration : Aimé Jacquet et sa manière de diriger les hommes. Récemment, Jürgen 
Klinsmann a rappelé qu’il était personnellement allé chercher conseil auprès d’Aimé Jacquet 
lorsqu’il était en train de préparer, en 2004, sa grande rupture avec les vieilles habitudes. Rupture 
qui est souvent réduite au style de l’équipe et aux innovations techniques, mais qui visait autant à 
améliorer de manière significative les compétences sociales des ressources humaines, pour utiliser 
une terminologie du management. Et pendant que ces mêmes compétences ont été curieusement 
dédaignées en France pendant les années Domenech, Joachim Löw et Oliver Bierhoff ont 
patiemment révolutionné l’image de l’équipe d’Allemagne. 

« Inspiration-émulation-appropriation » 

Et aujourd’hui, la Fédération allemande est en train de construire son propre Clairefontaine. La 
nouvelle « DFB-Akademie » est en train de sortir de terre à Francfort, et Hansi Flick, ancien adjoint 
de Joachim Löw, désormais directeur technique national, évoque ses visites à Clairefontaine dans la 
gestation du projet. 

Le DFB est, à ce jour, la seule fédération étrangère avec laquelle la FFF a un partenariat 
institutionnalisé, fondé sur un échange amical et assez fréquent. Car il y a, bien sûr, aussi de quoi 
s’inspirer de l’autre côté du Rhin. Sur l’exploitation d’un événement comme l’Euro pour le bénéfice 
de la pratique du football professionnel et amateur dans le pays, par exemple. Sur le développement 
du football féminin (et Brigitte Henriques, à la FFF, ne cache pas non plus sa source d’inspiration 
pour la mise en œuvre de certains de ses programmes destinés à valoriser les pratiquantes et les 
dirigeantes de tous niveaux). Un jour, la FFF et la Ligue finiront peut-être aussi par s’inspirer de la 
manière dont les supporteurs sont considérés et impliqués dans le dialogue outre-Rhin… 

Bref : le triptyque « ignorance-indifférence-suffisance » a été remplacé par « inspiration-émulation-
appropriation ». C’est une évolution durable, parfaitement indépendante du résultat de ce soir. 
Reconnaître qu’il a toujours quelque chose à apprendre l’un de l’autre, cela devrait être ça, le 
principe même d’une Europe « unie dans la diversité », comme l’annonce sa devise officielle. Faut-
il toujours, comme le suggère l’histoire du football allemand post-1998, les preuves irréfutables du 
déclin pour s’inspirer des voisins ? 
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« Allons, enfants de 1792 !» 

LE MONDE | 10.07.2016 à 12h31 | Par Albrecht Sonntag  

Dans la fan-zone du Champ-de-Mars à Paris le 7 juillet. (Foto : PHILIPPE LOPEZ / AFP) 

Le moulin de Valmy et le Stade de Saint-Denis ne sont séparés que par deux heures de route et à 
peine plus de deux siècles. Les deux ont fini par figurer dans les livres d’histoire. Ce sont des lieux de 
mémoire à part entière, des endroits où se sont condensées, pendant un bref moment, l’ensemble des 
connotations affectives et irrationnelles que porte le concept de nation, au point d’en devenir tangible. 
A vrai dire, il s’agit de deux événements assez mineurs dans l’histoire du pays. Le premier n’a jamais 
été la « bataille décisive » dans les guerres de Révolution qu’en a fait le récit ultérieur de glorification 
et la célèbre phrase d’un illustre témoin oculaire, Johann Wolfgang von Goethe, qui déclara (pourtant 
avec un recul de trente ans) : « de ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque de l’histoire du 
monde ». Le deuxième n’était qu’un match de football, un simulacre anodin de bataille donc, 
remporté également par l’équipe du pays hôte et la consacrant au passage « championne du monde ». 
Evénement qui lui aussi a fait l’objet d’un récit de glorification massif, d’un torrent d’exégèses et 
d’interprétations. 

Au « Vive la nation ! » répond « Allez les Bleus ! » 

Ce qui lie les deux événements, c’est les cris des foules. Des cris de ralliement puissants. Au « Vive la 
nation ! » de 1792, élément décisif en faveur des cohortes révolutionnaires mal fagotées, sans 
formation militaire ni entraînement, répond le « Allez les Bleus ! » de 1998 ou de 2016 des 
supporteurs du stade (ponctué pendant le match par une bonne demi-douzaine de Marseillaises, autre 
héritage de l’an 1792). 
En 1792, le mot même de « nation » est une innovation terminologique, définie et imposée à tous par 
la puissance rhétorique de Mirabeau et de Sieyès. C’est un mot neuf qui consacre une idée neuve. Un 
terme aux contours suffisamment flous pour y héberger des significations multiples, voire 
contradictoires. Il parvient à héberger à la fois l’intellectualisme des Lumières et le futur 
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sentimentalisme des Romantiques, à la fois l’universalisme de la Révolution et le particularisme du 
peuple. 

 « Vive la nation ! », c’est un slogan drôlement bien trouvé. Il arrive à mobiliser un sentiment profond 
de communauté indéfectible, un sentiment de solidarité organique, ressentie comme naturelle (« un 
fait de végétation mystérieuse », comme le dit Victor Hugo), tout en prétendant être fondé sur la 
rationalité du temps nouveau. En somme, il aide les individus à concevoir l’existence d’une vaste 
collectivité qui dépasse leur imagination, facilitant l’effort considérable d’abstraction qu’exige ce 
concept. 

Aujourd’hui, les cris de ralliement national sont moins chargés d’intentions guerrières, mais ils ont la 
même raison d’être : produire des instants symboliques de cohésion, transcender momentanément les 
disparités, juguler les forces centrifuges inévitables. Il s’agit de préserver un sentiment national au 
sein d’un peuple travaillé par des intérêts de groupe fortement divergents afin de maintenir le 
consentement à la solidarité nécessaire aux sacrifices de la redistribution des ressources. Une équipe 
nationale de football, par toute la charge symbolique qu’elle véhicule, donne une occasion de 
concentrer ce sentiment dans les cris qu’elle suscite. Ce n’est pas durable, mais c’est un rappel plutôt 
efficace que nous sommes toujours censés être les enfants de 1792. 

Nous sommes aussi les enfants de 1950 

Pourtant, nous sommes aussi les enfants de 1950, date de lancement de la seule tentative sérieuse de 
l’humanité de dépasser le cadre de pensée national. Evidemment, l’état dans lequel se trouve 
aujourd’hui cette Union européenne qui en est issue semble donner raison à tous ceux pour qui la 
nation n’est pas un construit historique, certes particulièrement efficace et puissant, mais une 
normalité indépassable, seule apte à abriter une communauté solidaire incarnée et formalisée dans un 
Etat. 

Il est vrai que le dépassement de l’Etat-nation demande un effort d’abstraction supplémentaire que 
beaucoup de citoyens ne semblent pas en mesure de réaliser. Mais si, dans l’histoire, il a été possible 
que les individus parviennent à une transposition hautement abstraite de leurs liens de solidarité du 
niveau local au niveau national, pourquoi ne seraient-ils pas capables de poursuivre cette évolution ? 

Incarnation du concept de communauté nationale 

Si le football fournit, à des moments comme ce soir ou comme en 1998, une incarnation très parlante 
du concept de communauté nationale, il est en même temps une illustration de la capacité des 
individus contemporains à opérer une distinction entre leur identité culturelle (leur nationalité) et leur 
identité politique (leur citoyenneté). C’est loin d’être une posture intellectuelle. Au sein même de 
l’Etat-nation, l’individu trouve dans la nation un point de repère affectif et communautaire. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être en même temps capable de faire abstraction de ces liens culturels et ethniques 
pour rendre possible le vivre-ensemble dans une société multiculturelle basée sur le principe 
contractuel. Attribuer de la légitimité politique à un ordre supérieur n’est nullement en contradiction 
avec des attachements culturels préexistants. 

Le football vit sa propre dualité sereinement. Il célébrera ce soir un moment fort de (re-
)nationalisation, pour s’adonner ensuite, durant toute l’année, à une normalité faite de brassage, de 
mobilité sans limite, de comportements postmodernes, de réalités post-nationales. Ceux qui le suivent 
y retrouvent leur propre ambiguïté, pour ne pas dire leur schizophrénie, symptôme d’une époque de 
transition compliquée et délicate. 

 



 

 


