We are football association a été
fondée par des historiens universitaires qui
ont fait d’une passion universelle un objet d’étude.
Depuis ses origines, le football inscrit sa relation avec les sociétés
contemporaines dans un jeu de miroir. We are football association a
l’ambition d’explorer la complexité d’un lien ambivalent tissé par le fil de
la culture, de la mémoire et de l’histoire.
Qu’on l’appelle soccer, calcio, fútbol ou futebol, que l’on évoque une «Panenka», la
«Mano de Dios», le «Catenaccio» le «football total», le «libero» ou encore le « numéro 10»,
le football est un langage et un ensemble de représentations universelles partagées par
une grande partie de l’humanité. Que l’on se réfère au «football-samba» brésilien, au fighting
spirit anglais ou à la puissance de la Mannschaft, chaque style de jeu véhicule une identité
nationale immuable. Creuset de la mondialisation sportive, le football est aussi un lieu
d’expression des cultures.
En 1976 et en 1998, les Champs-Elysées ont vu défiler une glorieuse défaite et une victoire
festive, deux temps forts de la mémoire nationale d’un pays. Chacun s’en souvient.
Le football se fond ainsi dans la mémoire individuelle et collective.
Les stades de San Siro, du Camp Nou ou du Maracana, les clubs comme Liverpool,
Marseille, ou Boca Junior incarnent un passé vivant qui s’enrichit match après
match. Le football est devenu un lieu de mémoire essentiel.
C’est à l’histoire de rétablir ce passé dans une cohérence objective afin
de faire prévaloir l’analyse et le discours critique sur l’évolution du jeu
avec ses règles et ses techniques mais aussi des enjeux politiques,
sociaux et économiques. A travers des études, des rencontres,
des échanges, We are football association s’efforce
d’approfondir et de faire partager la connaissance de cette histoire plurielle.

Parce que

LE FOOTBALL

dure plus de

90 minutes

6, rue Jean Daumas 06400 Cannes (France)
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www.wearefootball.org

Adhérer à

c’est :

• Echanger entre passionnés, avec des historiens ou des figures
légendaires du football.
• Participer à des événements, des soirées, des manifestations
exceptionnelles autour du football.
• Découvrir, à travers des témoignages, des conférences,
des expositions, des publications, une dimension inédite
de l’histoire du football.
• Contribuer, par le recueil de témoignages et d’archives,
à la préservation de la mémoire du football.
• Encourager la recherche historique sur les cultures du football.
• Soutenir un projet culturel unique d’envergure internationale :
le footballeum©, la cité du football.
Que vous soyez professionnels de l’histoire (enseignants,
chercheurs, archivistes, documentalistes, étudiants),
acteurs du monde du football (dirigeants, joueurs, supporters)
ou passionnés.
Si, comme nous, vous pensez qu’une partie de football dure plus
que 90 minutes, vous trouverez des raisons d’adhérer à

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom………………………………………………………….

Prénom………………………………………………………

Nationalité…………………………………………………...

Profession............…………………………………………..

Adresse...……………………………………………………

Tel.……………………………..

Courriel.....…………………………………………………..

J’adhère à
association et je règle
le montant de ma cotisation annuelle de 25 €
(15 € pour les étudiants : joindre la photocopie de votre carte)

Pour 10 € de plus recevez le tee-shirt
S M L XL

Signature :

Chèque (à l’ordre de We are football association)
Espèces
Virement

Date……………………………

A l’acceptation de votre adhésion vous recevrez un reçu.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association
disponibles en ligne et déclare y adhérer totalement,
sans aucune restriction.

Vous souhaitez apporter plus avant votre contribution
à l’action de
Contactez-nous !

