Depuis sa création par des historiens universitaires, en 2005,
We Are Football Association n’a de cesse d’encourager la
recherche historique sur les cultures du football d’autant que,
depuis ses origines, le football inscrit sa relation avec les
sociétés contemporaines dans un jeu de miroir.
En décembre 2006, à Nice, eurent lieu les Ières Journées
WAFA, en partenaire avec l’UFR STAPS de l’Université de
Sophia Antipolis, ayant pour thème le football azuréen.
En 2007, à Marseille, les IIèmes Journées organisées
conjointement
avec
l’Association
Génériques,
furent
consacrées aux footballeurs maghrébins en France; elles
reçurent notamment l’appui de la ville de Marseille, du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, de la Région PACA, de la
Délégation interministérielle à la ville, de l’INA et de
l’Olympique de Marseille. Ce colloque donna lieu, en mai 2008,
à la publication des actes en partenariat avec l’Association
Générique.
En avril 2008, les IIIèmes Journées furent consacrées au
football d’entreprise à travers, notamment, le cas
emblématique de la famille Peugeot et du FC Sochaux ; elles
furent
largement
soutenues
par
la
Communauté
d’agglomération du pays de Montbéliard et le FC Sochaux.
En mars 2009, pour ces IVèmes journées, WAFA se rapproche de
nouveau
de
la
Méditerranée
avec
une
volonté
d’interdisciplinarité et d’ouverture vers le sud afin de mieux
prendre en compte des réalités socio-historiques trop souvent
oubliées.
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IVèmes Journées WAFA

Cinquante ans de football
en Méditerranée occidentale (1919-1975)
26 mars, Université de Corse, Corte
27, 28 mars, Centre Culturel de Porto Vecchio
En choisissant comme thème du colloque « Cinquante ans de football en
Méditerranée occidentale (1919-1975) », We Are Football Association se propose de
poser les premiers jalons d’études transfrontalières, indispensables à la progression de
la recherche sur le football.
Il s’agira, notamment, de reconsidérer les espaces historiques dans leurs cadres
chronologiques encore trop négligés. Ainsi, par exemple, comment vouloir traiter du
football italien et de ses aspects politiques dans l’Entre-deux-guerres, en
oubliant les équipes italiennes de la Tunisie coloniale française? Comment
percevoir les tensions idéologiques au sein du football français en ignorant le cas
des équipes de football européennes, juives et musulmanes de l’Algérie française?
D’autres frontières restent également à effacer, celles s’élevant encore trop souvent
entre les disciplines que celles-ci soient historiques, économiques, sociologiques,
d’informations et de communication etc. C’est pour cela que, autant que faire se
peut, les intervenants, outre les historiens, viendront notamment des domaines
économiques, juridiques, de sciences politiques ou de la communication.
Le choix des bornes chronologiques, pour toujours contestable qu’il puisse être, nous
semble néanmoins pertinent. L’année 1919, en effet, marque le début de la réelle
implantation du football en Méditerranée, notamment coloniale; 1975 avec les Jeux
méditerranéens d’Alger constituent, à leur manière, une revanche symbolique du Sud
sur le Nord de la Méditerranée avec la victoire de l’équipe de football algérienne sur
son homologue française. Mais plus encore, l’année 1975 marque la fermeture et la
recomposition du football nord-africain et, en Europe, la fin de la domination latine
dans les grandes compétitions internationales tant en clubs qu’en sélections
nationales.
La périodisation nous semble propice pour le Sud, à l’analyse des enjeux du football
colonial et post-colonial ainsi qu’à ceux liés à la représentation internationale à
travers, par exemple, les Jeux Méditerranéens; sans oublier les aspects migratoires.
Pour le Nord, on pourrait se pencher sur les enjeux locaux (en Corse et en Sardaigne
entre autres); nationaux tant économiques (professionnalisme), socio-politiques
(fascisme, franquisme…) que culturels (à travers le supporteurisme par exemple, mais
aussi le cinéma et la littérature) et bien sûr internationaux pour les équipes
nationales engagées notamment dans les compétitions organisées dans l’un des pays
concernés (Coupe du Monde 1934 en Italie et 1938 en France; Coupe d’Europe des
Nations 1960 en France; 1964 en Espagne et 1968 en Italie). Il faudrait y adjoindre le
parcours des clubs dans les différentes et parfois successives coupes d’Europe du
temps (Coupe Latine; Coupe d’Europe des clubs champions; Coupe des vainqueurs de
Coupes; Coupe des villes de foire et Coupe depuis de l’UEFA).

PROGRAMME
Jeudi 26 mars – Université de Corse Pasquale Paoli, Corte
Salle B1-204, UFR Lettres, Campus Mariani
14h-17h : ouverture du colloque et conférence « Football et société en
Méditerranée occidentale de 1919 à 1975 », par Yvan GASTAUT, MCF Université
de Nice et Paul DIETSCHY, MCF Université de Besançon et Sciences Po Paris
Vendredi 27 mars - Centre culturel, Porto Vecchio
9h-12h et 14h-17h : interventions des chercheurs
Samedi 28 mars - Centre culturel, Porto Vecchio
9h30-12h : témoignages insulaires de la période (joueurs, dirigeants de club,
arbitres et journalistes)
Les interventions seront filmées par l’UMR LISA-Université de Corse-CNRS afin de
participer à la constitution du fonds d’archives d’histoire du sport.
Une exposition de documents sur le football corse sera visible au Centre culturel.

THEMES DE COMMUN ICATION
Laurent BOCQUILLON, professeur d'histoire-géographie, lycée St-Exupéry de St-Raphaël
1965-1966, l'Olympique de Marseille de Marcel Leclerc, l'accession d'une « victime » au
pouvoir
Claude BOLI, historien et sociologue, Musée national du Sport, Paris
Les collections du Musée national du Sport
Michel CASTELLANI, géographe, Université de Corse
Fabio CHISARI, historien, Université de Catania et Université de Leicester
L'organizzazione dei Mondiali del 1934
Jean-François DIANA, sciences de l’information et de la communication, Université de
Metz. Le football italien mise en récit par le roman et le cinéma
Paul DIETSCHY, historien, Université de Franche-Comté et Sciences Po Paris
Le football de guerre en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale
Youcef FATES, sciences politiques, Université de Paris X Nanterre
L’Algérie coloniale : le football grand jeu de l'action politique. Les règles du jeu du
colonisateur et le jeu des colonisés avec les règles
Yvan GASTAUT, historien, Université de Nice
Le football au cœur de la guerre d’Algérie : l’attentat de Colombes en mai 1957
Faouzi MAHJOUB, spécialiste du football maghrébin et journaliste à Jeune Afrique
Stéphane MOURLANE, historien, Université de Provence
La Coupe latine : enjeux sportifs, culturels et politiques (1949-1957)
Michel PAUTAUT, avocat au barreau de Marseille, spécialiste du droit du sport
Les migrations dans le football méditerranéen
Didier REY, socio-historien, Université de Corse
Le football dans l’Oranie coloniale (1919-1962)
Modérateurs :
Ludovic MARTEL, STAPS, Université de Corse
Antoine MOURAT, historien, Université de Bordeaux

