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REVUE  ● SPORT ET DISCRIMINATIONS EN EUROPE

Pendant longtemps, le monde universitaire n’avait guère d’estime pour le football comme objet d’études
en sciences sociales et humaines, considérant qu’il s’agissait là d’un thème de recherche futile et marginal.
Ce regard est en train d’évoluer, comme le prouve le soutien européen accordé au projet FREE (« Football
Research in an Enlarged Europe »). Explications avec Albrecht Sonntag, coordinateur du projet.

Football et recherche académique : 
une nouvelle légitimité

L
e milieu académique et intellectuel a
effectivement fini par reconnaître que ce
jeu, pratique sociale et passion populaire

la plus largement partagée à travers le conti-
nent tout entier, capable de toucher un
nombre incalculable d’individus, avait quelque
chose à dire sur la manière dont nos sociétés
contemporaines fonctionnent et évoluent.
S’il fallait encore une preuve de cette nouvelle
légitimité du football comme terrain d’enquête
pertinent en sciences sociales et humaines, elle
a été fournie par le résultat surprenant de l’ap-
pel à propositions  du e Programme
Cadre européen de la Recherche et du Dévelop-
pement (PCRD) portant sur «�L’Anthropologie
de l’intégration européenne�». Il s’agissait de
concevoir des projets collaboratifs d’envergure
susceptibles d’étudier de manière innovante
les grilles de perception entre Européens et
l’évolution des dynamiques identitaires à tra-
vers la culture quotidienne. Si les experts
scientifiques de la Commission eux-mêmes
avaient, dans leur appel, plutôt songé à des
thématiques plus classiques comme la généra-
tion ERASMUS, les mariages intereuropéens ou
encore les jumelages, ils ont fini par se laisser
persuader qu’il n’y avait pas meilleur terrain
d’enquête que le football/Fußball/calcio/Piłka

nożna/fotbold/futbol/voetbal...�!
Parmi  propositions soumises, c’est le projet
FREE qu’ils ont sélectionné.
C’est un consortium de neuf chercheurs de huit
pays européens qui s’était lancé, en février der-
nier, le défi de convaincre les évaluateurs du
bien-fondé de son ambition d’amener la

recherche sur le football européen au-delà des
idées reçues. Coordonné par le Centre d’Exper-
tise et de Recherche en Intégration Européenne
de l’ESSCA Ecole de Management basée à
Angers, dans le Val de Loire – un membre ins-
titutionnel de Sport et Citoyenneté ! – le projet
FREE réunit une équipe composée de cher-
cheurs en sociologie, histoire, anthropologie et
sciences politiques et propose une approche
méthodologique multidimensionnelle et véri-
tablement interdisciplinaire. Doté d’un budget
global de , million d’Euros pour une durée
de trois ans, il organisera, entre avril  et
mars , un ensemble de huit événements
académiques dans huit villes européennes dif-
férentes. 
Le projet FREE n’a pas vocation de rester dans
une «� tour d’ivoire� » universitaire. Il a au
contraire l’ambition d’être ouvert à la société
civile, dans un échange mutuel fructueux et
enrichissant. C’est dans cet esprit que Sport et

Citoyenneté s’est associé au «�Civil Society Net-
work�» de FREE et accompagnera de près les
travaux de recherche dans ces colonnes. Le
numéro de mars détaillera les différentes thé-
matiques abordées dans le cadre du projet.

www.essca.fr

Even the most sceptical intellectual
nowadays has to admit that this

game, Europe’s most widely shared
social practice and popular passion,
capable of reaching out to hundreds
of millions of individuals, has some-
thing to say about contemporary
European society.
If it needed another evidence for
football’s new legitimacy as a rele-
vant research territory in the social
sciences, it was provided by the sur-
prising result of the  Call for
Proposals on “The Anthropology of
European Integration” issued by the
th European Framework Programme

for Research and Development (FP).
The call invited research groups to
design and submit significant colla-
borative projects providing
innovative ways of studying percep-
tion patterns and identity dynamics
in daily culture across Europe. While
the Commission’s scientific experts
had initially suggested carrying out
research on more classical themes
such as the ERASMUS generation,
inter-European marriages or town
twinnings, they ended up recogni-
sing that there was hardly a more
promising field of investigation on
the topic than football/Fußball/cal-

cio/piłka nożna/fotbold/futbol/voet-
bal,...! Among  different proposals
they eventually selected the project
entitled FREE.
It’s a consortium of nine researchers
from eight different European coun-
tries who set themselves the
challenge last February to convince
the evaluators of the relevance of
their ambition to carry research on
European football beyond the state-
of-the-art. The team, which is
coordinated by the Centre for Euro-
pean Integration at ESSCA School of
Management based in Angers (Loire
Valley) – an institutional member of

Sport and Citizenship! – is composed
of sociologists, historians, anthropo-
logists and political scientists. The
project thus offers a complex multi-
dimensional and truly inter-
disciplinary methodology. With a
grant of € . million for a duration
of three years, the FREE project will
organise, between April  and
March , a total of eight acade-
mic events in eight different
European cities.
The FREE project certainly does not
aim at producing “ivory tower”
research. Quite the contrary: it has
the ambition to reach out to civil
society, in a mutually enriching
exchange. It is in this spirit that Sport
and Citizenship has decided to
accompany the project as member of
its “Civil Society Network” and will
regularly report on its work and pro-
gress in these pages. The March
 issue will provide more details
about the project’s different thematic
work packages.

Football and academic research: a new legitimacy
For many years academics from the social sciences and humanities who researched on
football often had to face wry smiles from the peers. Wasn’t this a research topic that
was too futile and marginal to be taken seriously? This attitude is changing, as is shown
by the EU’s support for a European project entitled “Football Research in an Enlarged
Europe” (FREE). Explanations with Albrecht Sonntag, project coordinator.
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