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Bien que les institutions sportives se revendiquent 

généralement comme « apolitiques », les activités 

qu’elles organisent sont bien évidemment saturées de 

politique. Devenu depuis le siècle dernier un élément 

central de la culture de masse mondialisée, le football 

l’illustre à merveille, tant il n’a cessé d’être associé aux 

grandes évolutions des sociétés contemporaines, plus 

ou moins étroitement, mais en tout cas jamais de 

manière anodine. 

 

 
« Match de la honte », Santiago du Chili, 1973 

 

Un mois après la fin de la Coupe du monde organisée au 

Qatar, il s’agira, si on veut en tirer le bilan, d’inscrire 

l’actualité dans une durée plus longue, pour mieux faire 

ressortir l’importance des enjeux, qui se renouvellent 

sans cesse. Plusieurs exemples seront ainsi abordés : 

tout d’abord, celui de la lutte des peuples colonisés qui 

ont trouvé dans les affrontements avec les équipes des 

pays colonisateurs le moyen de se mesurer à eux, que 

ce soit pour gagner leur considération (Inde) ou affirmer 

leur désir d’indépendance (Algérie). 
 

C’est ensuite toute l’Amérique du Sud qui par le biais du 

fútbol redéfinit ses identités nationales par la 

confrontation avec les pays du Vieux Continent. 

 

 
Remise du trophée en Argentine, par le général Videla,  

chef de la junte militaire, 1978 
 

Ce sont également les intellectuels de gauche italiens 

qui au tournant des années 1960 en viennent, dans la 

foulée de Pier Paolo Pasolini, à considérer le calcio 

comme un instrument d’émancipation des masses et 

non plus comme un facteur d’aliénation.  
 

 
L'équipe de football de Mohun Bagan  

à Kolkata memorial aka Calcutta, Inde.  
 

Ce sont enfin tous les matchs qui s’inscrivent dans un 

contexte politique dramatique : ainsi à Vienne en 1938 

pour l’Anschlussspiel, à Leningrad en 1942 pendant le 

siège de la ville par les armées nazies, à Santiago au 

mois de novembre 1973 lors d’un barrage de 

qualification à la Coupe du monde entre le Chili et 

l’URSS ou encore à Hambourg en 1974 pour la 

rencontre RFA-RDA… 
 

 
 

Fabien Archambault est maître de conférences en histoire 

contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a 

récemment publié Coups de sifflet. Une histoire du monde en 

onze matchs (Flammarion, 2022). 
 

www.upoparles.org 


