Question 1 : la Mondialisation en fonctionnement
Une séquence pour deux programmes
→ Option Terminales S, une étude au choix : Sport, mondialisation et géopolitique depuis
les années 30
→ Terminales ES, L : dans Les dynamiques de la mondialisation (18 à 20 heures), une
étude cas : un produit mondialisé

Une séquence pour travailler des capacités et des
méthodes : la composition, l’argumentation, l’épreuve
orale de TS option Histoire-Géographie
→ La composition de géographie ou l’oral pour les options
TS : Quelles méthodes ? Quelles capacités ?
Capacité n°1 : Déterminer une problématique
Capacité n°2 : Trouver un

plan qui répond à une problématique

Capacité n°3 : Argumenter en construisant un raisonnement basé sur la logique idée+exemples
Capacité n°4 : Apporter une réflexion

personnelle et de l’esprit critique

Capacité °5 : S’inscrire dans une démarche géographique ancrée dans les espaces avec des
changements d’échelles et répondre à des questions simples : c’est où ? Pourquoi c’est là et pas
ailleurs ?
Capacité n°6 : Rédigez en utilisant un vocabulaire précis et approprié
Capacité n°7 : Illustrer la composition par des schémas et des organigrammes (éléments de
valorisation)
Capacité n°8 : rédigez une introduction et une conclusion

Question 1 : Sport, mondialisation et géopolitique
depuis les années 30
ou Un produit mondialisé, étude de cas (un maillot de
foot)
Capacité n°1 : trouver une problématique
→ Document d’accroche pour problématiser la séquence :
Un produit : le maillot du FC Barcelone version 2012-2013

Source : http://www.actusports.fr/17110/photos-exclu-les-nouveaux-maillots-du-barca-2013-2014

Un logo : Nike (rappel à faire sur la DIT, le produit est made in Bangladesh)
Un écusson et le « blaugrana »: une histoire et une culture
Un sponsor : Qatar Airways
Un prix : 85 euros (prix boutique officiel)
A l’intérieur du maillot : més que un club

Au dos du maillot : UNICEF
Les couleurs du maillot extérieur proche du drapeau catalan

Le fil directeur : En quoi le FC Barcelone peut-il
être à la fois le symbole d’un sport devenu le « stade
suprême de la mondialisation » (Pascal Boniface) et
un marqueur fort d’identité locale, régionale ou
nationale ?

I/ Un club « mondial » pour un sport « mondial »
A/ Le FC Barcelone : une géographie européenne et métropolitaine : « bigger is
better » ?
→Capacité n°5 : s’inscrire dans une démarche géographique
Localisation : cours dialogué : dans quels espaces se localisent les clubs de football les
plus performants ?
Document 1 : Clubs européens : compétitivité et population

Editions Autrement

Source : Atlas du sport mondial, P.Gillon, F.Grosjean, L. Ravenel, éditions Autrement,2010, page 52
La zone Europe domine aujourd’hui aisément le football des clubs. Celui-ci bénéficie d’un grand marché
démographique et économique mais aussi d’une grande popularité sur le continent qui l’a vu naître
Consignes : faire des recherches à la maison sur les origines historiques et géographiques du football).
On observe sur cette carte une double opposition :
-

-

La première met en évidence la domination de l’Europe de l’Ouest. En effet, les cinq championnats les
plus riches (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France) disposent des clubs les plus performants, des
meilleurs joueurs, attirent le public le plus nombreux et reçoivent les droits TV les plus élevés. Les autres
championnats ont moins de moyens et perdent ainsi leurs meilleurs joueurs ce qui préfigurent de flux
migratoires entre les deux zones. On peut observer que les clubs français peinent à rivaliser avec ceux des
grandes métropoles européennes (en dehors de Paris aucune agglomération ne dépasse les 2 millions
d’habitants, l’affluence dans les stades reste faible, les produits dérivés se vendent moins, les droits TV sont
moins élevés…)
La seconde montre la domination des grandes métropoles et la concentration de clubs dans la
Mégalopole européenne. Le potentiel de public, de sponsors, les infrastructures (stades, axes et moyens de
transports) et le rôle international des grandes métropoles (villes globales, villes mondiales) favorisent l’essor
de très grands clubs (Madrid, Milan, Londres, Munich…), y compris en dehors de la dorsale européenne
(Moscou, Istanbul : la Turquie fait partie des instances européennes dans les compétitions de football, voire
Athènes).

→ La localisation du FC Barcelone se fait donc dans une géographie européenne, métropolitaine dans une
zone économique qui reste, malgré la crise, assez riche. Le FCB est le troisième club le plus riche au monde
(300 millions d’euros de revenus générés en 2008) après le Real Madrid et Manchester United. Ce phénomène
est confirmé par la carte ci-dessous.
Une citation :

« Bigger is Better ! En général, plus le marché est grand, meilleures sont les
équipes, tant pour le développement du business que pour la compétition ».
Michael Danielson, économiste du sport.
Document 2 : les clubs européens, une géographie européenne, métropolitaine et mégalopolitaine

Source : http://www.scoop.it/t/geographie-du-sport/p/3055579643/carte-les-grands-pays-de-football-leurs-clubs-et-leurenvironnement-academie-de-grenoble

B/ Le football, « stade suprême de la mondialisation » ?
• Une géographie planétaire : un « monde presque fini »?
Capacités n°4 et n°5 : analyse critique d’une carte
Document 3 : carte de la pratique du football dans le Monde, Atlas du sport mondial page 50

Editions Autrement

Source : Atlas du sport mondial, P.Gillon, F.Grosjean, L. Ravenel, éditions Autrement, 2010, page 50
→ Consignes : cours dialogué
1/ A quelles difficultés les auteurs de la carte ont-ils pu être confrontées ?
Compter et localiser les joueurs de football est une tâche difficile. Jouer au football relève de pratiques
diverses. Il y a en effet les footballeurs de l’institution inscrits dans des structures affiliées aux fédérations nationales.
Leur nombre dépend beaucoup de l’existence d’un système sportif, ce qui est plutôt le cas dans les pays du Nord.
Mais il existe aussi une pratique informelle que l’on ne peut pas mesurer. En développement dans les pays du Nord,
elle est omniprésente dans les pays du Sud. La méthodologie choisie ici par la FIFA s’appuie sur des enquêtes assez
précises au Nord alors qu’au Sud les chiffres utilisent des sources incomplètes.
Malgré ces défauts, c’est la seule enquête sur une pratique sportive à l’échelle mondiale.
2/ Pourquoi peut-on parler d’un « monde presque fini » à propos de la géographie du football ?
Quelles sont les zones d’ombre de cette géographie planétaire ?
D’après la FIFA, il y a environ 265 millions de footballeurs dans le monde, soit près de 4% de la population
mondiale. Cela montre l’exceptionnelle diffusion du football qui est pratiqué sur les cinq continents : c’est le sport
universel par excellence. Selon Pascal Boniface, il n’y a pas aujourd’hui de « phénomène plus global » et c’est aussi
« le seul empire populaire ».
Evidemment, le nombre de pratiquants dépend du nombre d’habitants et des densités de population. On
retrouve ici les grands foyers de peuplement : l’Asie de l’Est et du Sud (85 millions dont 26 millions en Chine et 20
millions en Inde), l’Europe (62 millions) et l’Amérique du Nord. On observe la pratique importante dans toute l’Europe.
Toutefois, on note une surreprésentation de l’Amérique du Sud (27 millions) et de l’Afrique (46 millions dont 6 millions
au Nigeria).
Si l'on rapporte le nombre de footballeurs à l'ensemble de la population, les zones Amérique du Nord,
Amérique du Sud et Europe sont en tête, avec plus de 7% chacune. Cependant, les taux de pénétration ne sont pas
toujours en accord avec ces constats. L’Asie du Sud, de l’Est et du Sud-Est a ainsi les taux de pénétration les plus

faibles du monde (moins de 3% des populations totales pratiquent le football). Le Moyen Orient est également
concerné par ces taux faibles.
Par contre l’universalité peut être remise en cause par la faible pratique féminine (26 millions de pratiquantes).
Seuls les Etats-Unis comptent plus de 16% de femmes parmi les pratiquants (pratique récréative et scolaire dès les
années 70 en rupture avec le Big Three masculin (football américain, baseball, basket).
Quelques territoires restent dans une marge relative : l’Océanie (emprise du rugby et géographie insulaire
contraignante), quelques pays asiatiques enclavés (Bouthan).
3/ Comment expliquez la diffusion et la popularité de ce sport ?
Il faut rappeler que ce jeu britannique a été répandu dans le monde par les Européens en suivant les voies du
commerce et de la colonisation. Il s’est implanté comme l’une des pratiques sportives modernes, bénéficiant de
l’appui des sphères politique et médiatique.
Ensuite, la popularité de ce sport résulte d’une combinaison réussie entre les caractéristiques du jeu et ce
processus de diffusion. Les règles sont simples, stables, faciles à adapter (réduction de la taille du terrain, des buts,
du nombre de joueurs…). Il s’exprime officiellement sur des surfaces en herbe mais le béton, la terre, le
sable …peuvent l’accueillir. Le matériel est limité : au mieux un ballon (ou une balle constituée de divers matériaux) et
deux bouts de bois pour former les buts.

Document 4 : photographie de jeunes Brésiliens jouant au foot.

Editions Autrement

Source : Atlas du sport mondial, P.Gillon, F.Grosjean, L. Ravenel, éditions Autrement, 2010

• Le FCB, un sponsor qatari : le football, une arme au service du « soft power »?
Capacité °5 : S’inscrire dans une démarche géographique ancrée dans les espaces avec des
changements d’échelles et répondre à des questions simples : c’est où ? pourquoi c’est là et pas
ailleurs ?
Document 5 : une carte pour localiser le Qatar

Source : www.wikipedia.fr

Capacités n°2 : construire un plan
Document 5: le Qatar nouvelle hyperpuissance du sport
Le Qatar, nouvelle hyperpuissance du sport mondial
Après avoir créé un choc et une surprise en obtenant l'organisation de la coupe du monde de football pour 2022, le Qatar vient d’être
choisi pour recevoir le mondial de handball pour 2015. Il postule pour les mondiaux d'athlétisme de 2017, et accueille en ce moment
même la coupe d'Asie de football après avoir été l'hôte des jeux asiatiques il y a quatre ans. Le Qatar est également l'hôte du premier
tournoi de tennis professionnel de l'année et organise un tour cycliste. La Qatar fondation va devenir le premier sponsor maillot de
l'histoire du FC Barcelone, et on parle même d'investisseurs qataris à Paris pour racheter le Paris-Saint-Germain…
C'est beaucoup pour un pays de 11 000 km² qui compte 1,5 millions d’habitants – dont seulement 300 000 nationaux – mais riche en
pétrole et en gaz et disposant de l’un des PNB par habitant les plus élevés du monde (55 500 dollars par an et par habitant).
C'est justement cette richesse fragile qui pousse le Qatar à investir dans le sport. Vivant dans une zone géopolitique troublée,
craignant les appétits d'une Arabie Saoudite trop proche culturellement et la menace d'un Iran trop éloigné stratégiquement, le Qatar
a choisi la diplomatie sportive pour exister sur la carte. Il n'a pas les moyens de se constituer une armée suffisamment forte pour
contrer les éventuelles menaces qui pèsent sur lui. Le hard power lui étant interdit, il mise sur le soft power, Al-Jazira et le sport. Le
Qatar mise sur la visibilité du sport et son attractivité pour exister sur la carte et se faire connaître de façon positive dans le monde
entier.Il y met des moyens conséquents, mais mineurs malgré tout par rapport à l'enjeu de l'existence dans un monde globalisé. Les
différentes instances sportives qui lui attribuent l'organisation de compétitions mises sur l'engagement de l'État et la stabilité de ses
institutions – l'onde de choc tunisienne a peu de chances d'atteindre le Qatar – pour garantir une organisation impeccable et des
infrastructures de qualité. Pour la Coupe du monde de 2022, le choix du Qatar à la place d'un pays asiatique ouvre la voie à la Chine
pour 2026. Si le dossier français était excellent pour le mondial de handball, il faut toutefois reconnaître que les quatre derniers ont
déjà été organisés en Europe. Mais le Qatar doit subir en retour un procès en légitimité. Un petit pays sans tradition sportive
enracinée peut-il être l'hôte d'événements sportifs mondialisés ? C'est grâce à son argent que le Qatar obtient ses victoires. Sont-elles
donc bien méritées ? Le Qatar n'a pas gagné contre des pays pauvres, mais contre d'autres pays riches. N'y a-t-il pas des soupçons de
corruption ?On a beaucoup parlé des I-pad de sur lesquels était présenté le dossier de candidature pour le mondial de handball et qui
ont été distribués à chaque votant. En termes d'achats de votes, il n’y a pas de quoi faire un procès.
Mais le Qatar devrait peut-être se méfier de lui-même. Ses succès correspondent à un désir de mondialiser et diversifier l’offre sur le
marché des pays hôtes des compétitions sportives majeures, mais se justifient aussi par l'excellence de ses dossiers de candidature.
Cependant, toute hyper puissance doit connaître ses limites et ne pas rendre trop étouffante son omniprésence. Le Qatar devrait
peut-être faire une pause. L'investissement dans le sport était pour lui un moyen de gagner en popularité. S'il remporte trop
régulièrement l’organisation d'événements sportifs majeurs, il va irriter les autres nations et manquer son objectif. Il devrait faire
attention à ne pas franchir la limite séparant la jalousie de l'irritation ou la rancœur que crée une trop forte domination.
Source : M.Kessous, Le Monde.fr, samedi 29 janvier 2011

Consignes : travail en autonomie
Après avoir réalisé quelques recherches personnelles (notamment sur Qatar Foundation
puis Qatar Airways), identifiez la structure qui apparaît dans cet article de presse et qui
répond à la question suivante : en quoi le Qatar est-il une hyperpuissance du sport ?
Plan possible :
1/ Le Qatar, une nouvelle puissance sportive
A/ Un pays hôte
B/ Un pays qui finance et sponsorise
2/ Des raisons d’exister : le « sport power »
A/ De l’argent
B/ Une stabilité politique dans une zone troublée
3/ Les « revers de la médaille »
A/ Des pratiques contestables
B/ Les limites d’une hyperpuissance
Document 6 : Qatar Airways sur le maillot du Barça à partir de la saison 2013-2014

Le contrat signé entre Qatar Sports Investment et le FC Barcelone prévoyait la possibilité d’inclure un
nouveau sponsor sur le maillot à partir de la troisième saison
Sandro Rosell donne la bienvenue à Qatar Airways, « une marque ambitieuse avec des objectifs globaux,
toujours décidée à obtenir l’excellence dans son domaine »
Qatar Foundation devient Socio Officiel de Développement Humain du FC Barcelone, ce qui permettra de
continuer les initiatives basées sur les valeurs partagées.
Source : www.fcbarcelona.fr (16/11/2012)
C/ Le FC Barcelone, une…entreprise transnationale ?
Capacité n°3 : construire une argumentation (idées et exemples=preuves)
• Document 7 : les clubs, des entreprises transnationales ? Manuel Hatier Terminales S, 2012 : document 17
page 63

Source : V. Andreff, Questions internationales n°44, juillet-août 2010. La Documentation Française
→ Consignes : répondez aux questions suivantes ( travail en autonomie)
1/ Quels sont, selon l’auteur de ce document, les critères qui permettent de comparer les
clubs de football à des FTN ? = trouver des idées ( voir réponses en noir ci-dessous)
2/ Quels sont les éléments visibles sur le site officiel du
FCB (http://www.fcbarcelona.com/fr/football) qui indiquent que le club vise une exposition
planétaire et peut être comparé à une FTN ? = valider (ou invalider) par des exemples
- « Une main-d’œuvre recrutée sur un marché mondial » : dans son effectif actuel le FCB
compte deux Brésiliens, un Argentin, un Chilien, un Camerounais, un Français et seize
Espagnols (voir étude ci-dessous)
- « Des actifs financiers acquis par des propriétaires étrangers » : sur ce terrain le Barça se
distingue d’autres clubs. Il n’est pas la propriété d’un seul homme, mais de milliers
d’associés qui votent pour le Président lors d’élections démocratiques très contestées, dont
les débats sont retransmis à la télévision. Il faut parfois attendre plusieurs années pour en
devenir socio.
- « Une introduction en Bourse » : le FCB n’est pas côté en Bourse. D’autres clubs ont
franchi le pas (Lyon par exemple).

-

-

« Un mode de financement globalisé : « il n’y a plus de lien automatique entre la nationalité
du club, celle des chaînes de TV qui retransmettent les matchs, celle de la banque qui lui
ouvre un crédit, celle des joueurs sur le terrain » et on peut ajouter celle des sponsors et
de l’équipementier ». Le FCB obtient des droits TV du monde entier, est une équipe
transnationale, a un équipementier américain et un sponsor qatari.
« Des moyens de communication modernes au service d’une politique de marketing et de
stratégies publicitaires s’adressant au plus grand nombre » : le site internet, Barça TV…
« Une exposition planétaire et une volonté de pénétrer des marchés » : le FCB effectue ses
matchs d’avant-saison à l’étranger (cette année en Europe, voir carte qui suit)

Document 8 : le FCB et ses matchs d’avant-saison (été 2012)

Source : http://www.fcbarcelona.com/fr/football/equipe-premiere/detail/article/la-pre-saison-du-fc-barcelona-en-details

• Une équipe transnationale : les footballeurs, des migrants comme les autres ?
Capacité n°7 : illustrer la composition de schémas et d’organigrammes
→ Consignes : Travail à la maison : en cliquant sur le lien suivant :
http://www.fcbarcelona.com/fr/football/equipe-premiere/staff/joueurs/alves/biographie, vous
compléterez la carte suivante et sa légende en ajoutant l’origine des joueurs du FC BARCELONE et
produirez un schéma. Quels constats faites-vous ?
Document 9 : mondialisation et football

Source : http://www.scoop.it/t/geographie-du-sport?page=2

Quelques constats observables sur la carte :
- Concernant l’internationalisation du recrutement :
L’internationalisation des clubs de football n’est pas aussi importante qu’attendue. En effet, la plupart des
clubs fonctionne avec un effectif issu majoritairement de leur propre pays. Il faut simplement noter
l’exception du Real Madrid (club le plus riche du monde) qui est de loin le plus internationalisé. On peut
supposer qu’il existe une certaine corrélation entre les ressources financières et l’internationalisation du
recrutement.
De plus, on observe dans certains clubs la mise en place d’une « filière » de recrutement spécifique liée à
l’histoire du club et aux choix des dirigeants et entraîneurs (brésiliens à l’OL, néerlandais au Milan AC…).
Enfin, la proximité géographique ne semble pas être un critère déterminant. Joueurs et clubs sont
maintenant habitués à gérer la « mondialisation » des carrières.
- Concernant les « foyers » alimentant ces grands clubs :
Dans ce domaine, un élément saute aux yeux : la prédominance de l’Amérique latine. Cette région
fourni 18 des 110 joueurs au total (dont 13 brésiliens). Parmi les pays européens la distribution est assez
diversifiée, on peut malgré tout noter que 6 joueurs français sont répartis dans les 4 clubs étrangers
retenus. A l’inverse, aucun joueur italien ou britannique n’est titulaire dans l’un des 4 autres clubs.
D’autre part, on peut s’étonner de la relative absence des joueurs africains, (encore une fois, le panel de
club retenu n’est sans doute pas assez représentatif, l’OM compte ainsi 7 joueurs africains parmi les 22
joueurs les plus titularisés).

Capacité n°5 : réaliser un schéma fléché ou une production schématique
→ Consignes : en cliquant sur le lien suivant http://www.fcbarcelona.com/fr/football/equipepremiere/staff/joueurs/alves/biographie, relevez quelques éléments biographiques sur le
parcours de Dani Alves, joueur brésilien puis construisez un schéma qui indiquera le
parcours classique d’un joueur brésilien qui vient jouer en Europe.
« Né le 6 mai 1983 à Juazeiro (Bahia, Brésil), Daniel Alves a commencé à jouer au foot dans un club
local, et sera vite recruté par l’un des meilleurs clubs de la région, l’Esporte Clube Bahia. Il jouera
son premier match en équipe première à 18ans, sous les ordres d’un ancien barcelonais, Evaristo de
Macedo. Bahia l’emporte 3-0 face à Paraná, et Alves impressionne le public. Les chants « Ah ah ah,
Daniel titulaire » descendent des tribunes. Le latéral obtient un pénalty et offre une passe décisive
lors de ce match.
Le premier titre d’Alves est le championnat de Bahia en 2001, suivi par la Northeast Cup en 2001 et
2002. Il est appelé avec les moins de 20 ans du Brésil en janvier 2003. Séville a un œil sur lui, et le
fais venir en Europe sous forme de prêt.
Satisfait de son rendement, le FC Séville lui fait entièrement confiance et le transfère.Alves est aussi
un joueur important de la sélection brésilienne. Lors de l’été 2007 il remporte avec son pays la Copa
America, et deux ans plus tard la Coupe des Confédérations. Il arrive au FC Barcelona lors de l’été
2008, à 25 ans, après six saisons passées à Séville. »
→Un exemple d’organigramme possible (une représentation simplifiée est attendue) : il faut mettre
en évidence les différents types d’espaces :
-

Un ou des espaces ressources (du favelas au club brésilien)
Des espaces plate-forme (porte d’entrée vers l’Europe : c’est le cas de la France)
Des espaces d’aboutissement ( clubs anglais, espagnols, italiens voire allemands puis vers
le «Graal »: Real de Madrid, Manchester United, Barcelone)
Des espaces refuge (vers les nouveaux eldorados du football : Qatar, Russie, Etats-Unis)

Source : Bertrand Piraudeau, La sélection des footballeurs professionnel .Stratégies de recrutement des centres de formation du
football français, l’Harmattan, 2012.

→ Quel bilan ?
De nombreux joueurs brésiliens arrivent en Europe après avoir terminé pour une majorité d’entre eux leur
formation au Brésil. Le prix de revente est beaucoup plus élevé, ce qui permet aux clubs brésiliens de
réaliser une plus-value plus importante. Plus le joueur brésilien est formé et compétitif, plus il coûte cher
et donc plus il rapporte de l’argent à son club formateur lors de son transfert en Europe. Au Brésil, on a
compris que le jeune joueur prometteur pouvait rapporter beaucoup d’argent une fois que ce dernier était
formé au pays. Les clubs brésiliens cherchent donc à contrôler leurs espaces géographiques afin de pouvoir
recruter les meilleurs jeunes qui évoluent dans les clubs amateurs, les quartiers, les favelas et autres
terrains vagues.
Au final, le Barça est, comme d’autres clubs de football, devenu une véritable entreprise multinationale
[production, sponsoring, stratégies publicitaires, délocalisation, ouverture de filiales, volonté de conquête
de marché à travers une exposition planétaire]. Il n’est évidemment pas le seul : le Real de Madrid,
Manchester United, Manchester City, le Bayer Munich, Chelsea …développent ces stratégies mondialisées.
Cependant, le Barça s’appuie sur quelques éléments d’identité.

Capacité n°4 : Apporter une réflexion

personnelle et de l’esprit critique

Capacité n°6 : Rédigez en utilisant un vocabulaire précis et approprié
[• Des dérives : et le sport dans tout ça ?
Document 9 : une interview de Pascal Boniface par Sandrine Tolotti
« Les salaires des joueurs, le jeu des transferts, la concurrence entre les clubs... Le foot
n'est-il pas aussi un lieu d'apprentissage des inégalités, de la loi du plus fort et du plus
riche ?
Dans la mesure où il est une parfaite incarnation de la mondialisation, le foot est aussi le parfait
reflet des inégalités qu'elle génère. Et je ne vous cache pas mon inquiétude. Le camp du « football
fric » gagne du terrain. Les grands clubs ont aujourd'hui des stratégies de développement dignes
de véritables multinationales, avec le vocabulaire et les méthodes y afférents, où l'on peine parfois
à repérer quelque attachement aux valeurs du sport. Le président du Real Madrid qualifiait
d'ailleurs récemment son club de « première world company du football ». De la même manière, le
président du richissime club de Chelsea parle volontiers marque et parts de marché. Les joueurs
deviennent des actifs, les supporteurs des consommateurs... Le regroupement des plus grands
clubs européens dans un G14 qui tente de damer le pion au pouvoir de la Fifa ne me rassure pas.
De même, l'arrêt Bosman, rendu en 1995 par la Cour de justice européenne, abolissant toute
limite au transfert des joueurs au sein de l'Union, favorise la marchandisation du sport en
autorisant la concentration des talents dans les clubs les plus riches.
Ces torrents d'argent déversés sur les stades sont certes la rançon du succès. Ils pourraient être
aussi l'antichambre de la mort de la passion mondiale pour le football. Qui s'intéressera encore à
un match si l'issue en est décidée par le budget du club ? De ce point de vue, la mondialisation du
football pose exactement la même question que la mondialisation tout court : comment réinventer
une capacité politique de gouverner les dynamiques économiques ? Comment concevoir des
règles permettant de concilier efficacité et respect de nos valeurs ? La messe n'est pas dite.
Pour l'heure, malgré ces dérives, je persiste et je signe : le foot reste l'un des espaces privilégiés
de la démocratie. Il offre des possibilités d'intégration et de promotion sociale que le reste de la
société ne permet pas. Il permet de devenir ce que l'on est et pas ce que l'on naît ! »
Source : http://www.iris-france.org/Tribunes-2009-10-21.php3]

Consignes : à partir de ce texte et en élargissant à d’autres disciplines, évoquez, dans une
synthèse d’une quinzaine de lignes, les principales dérives dont le sport peut être victime.
Conclusion : Le football est donc un sport qui renvoie à une pratique mondialisée. Il a su
conquérir d’une manière pacifique, et par simple adhésion, l’ensemble de la planète, y
compris selon Pascal Boniface les monastères tibétains les plus austères. Typiquement
britannique, n’exigeant ni équipements particuliers ni grands investissements financiers,
ce sport se prêterait facilement à la théâtralisation et la dramatisation. La planète devient
ainsi « un stade unique dans lequel chacun peut trouver sa place » (Pascal Boniface, Football
et mondialisation, Paris, A. Colin, coll. Cursus, 2e éd., 2010, 223 p., p.33) grâce, notamment, au «
mariage de la télévision et du football » (p. 31). Demeure cependant une exception, celle de
la société états-unienne où le football, associé aux migrants, n’a pas su trouver sa place
dans une société où l’intégration se fait par l’adoption des jeux nationaux.
Au final, le Barça est, comme d’autres clubs de football, devenu une véritable entreprise
multinationale [production, sponsoring, stratégies publicitaires, délocalisation, ouverture de filiales,
volonté de conquête de marché à travers une exposition planétaire]. Il n’est évidemment pas le
seul : le Real de Madrid, Manchester United, Manchester City, le Bayer Munich,
Chelsea …développent ces stratégies mondialisées.
Toutefois et contrairement à d’autres clubs européens, il reste caractérisé par des marqueurs
d’identité assez forts.

II/ Le Barça, « més que un club »* : un club et des pratiques
enracinées ?
* més que un club : expression catalane signifiant « plus qu’un club »

A/ Une identité très politique : le FCB et la résistance au franquisme
Capacité n°3 : Argumenter en construisant un raisonnement basé sur la logique idée+exemples
Document 7 : le football, un marqueur d’identité
En Europe, les identités régionales et les discours autonomistes trouvent également dans le football un terrain d'expression.
Jusqu'aux années 1960, la constitution d'équipes régionales favorisait cet attachement, à l'image de cette rencontre inédite entre
l'équipe de France et une sélection corse au parc des Princes en 1967. En Espagne, le club catalan du Fc Barcelone
s'opposait au Real de Madrid, club du Caudillo. Le Barça, avec ses 110 000 socios, a été le vecteur de la revendication
catalane durant la dictature de Primo de Rivera, puis pendant celle de Franco, l'étendard bleu et grenat du Barça brandi à
la place de la Senyera se substituant au drapeau catalan qui était interdit. De même, le club de Bilbao, l'Athletic, a été et
demeure l'emblème des revendications basques. Pendant la guerre froide, en Tchécoslovaquie, les rencontres entre le Slovan de
Bratislava, soutenu par les Slovaques, et le Sparta de Prague, symbole de l'identitétchèque, donnaient lieu à des affrontements
brutaux entre supporteurs, tout comme, en URSS, les rencontres entre le Spartak de Moscou et le Dynamo de Kiev. L'explosion de
la Yougoslavie fournit l'exemple le plus récent et le plus vif des liens entre football et nationalisme.
En 1990, de graves incidents, opposant joueurs et supporteurs croates et serbes, ont émaillé les matchs entre le Dynamo de
Zagreb et l'Étoile rouge de Belgrade puis entre Hadjuk Split et le Partizan de Belgrade, préfigurant l'éclatement de la Fédération.
Les antagonismes nationalistes à caractère religieux trouvent aussi sur les terrains de football écossais ou irlandais un théâtre
privilégié. À Glasgow, les protestants supportent les Rangers, les catholiques le Celtic. Pendant longtemps deux fédérations
nationales d'Irlande, l'une basée à Belfast et créée avant l'indépendance du sud de l'île, l'autre fondée à Dublin en 1921, se sont
disputé l'appellation « Irlande ». Deux équipes d'Irlande s'affrontaient donc dans les compétitions internationales. Ce n'est que
dans les années 1970 qu'une clarification terminologique s'est opérée avec l'apparition sur la scène sportive de l’Irlande du Nord.
Phénomène culturel, le football occupe évidemment une place de choix dans la structuration et les représentations de l'espace
social. Les clubs cristallisent certains antagonismes. Par le biais de la Juventus et du Torino, on perçoit ainsi toute la complexité de
la société turinoise à l'ombre d'une grande entreprise, la Fiat. Les rituels et les sociabilités liés à ce sport sont autant d'éléments qui
interrogent la thématique du peuple dans ses composantes sociales et symboliques. Il en va des comportements au stade, devant
l'écran, au bar, dans la rue ou encore dans le bus lorsqu'on est supporteur. Les passions que suscite le ballon rond irriguent
l'ensemble du corps social et mettent à mal les cadres traditionnels par le biais de processus de recomposition. Naples et Marseille
fournissent à cet égard des exemples saisissants. La violence dans les stades, manifestée par le phénomène hooligan", que la
tragédie du Heysel révèle à tous en 1985,met les sociétés européennes face à leurs contradictions. De même les manifestations
racistes dans les tribunes tendent à remettre en cause l'adhésion à certaines valeurs fondamentales" et l'acceptation du
multiculturalisme".

Source : Le football dans nos sociétés, une culture populaire 1914-1998, Yvan Gastaut, Stéphane
Mourlane, Autrement, 2008
Document 7 bis : Chelsea vs Barcelone : une affaire de foot et de culture
Le Barça, le Football Club de Barcelone, est le contre-exemple de Chelsea. Il n’est pas la propriété d’un seul homme,
mais de milliers d’associés qui votent pour le Président lors d’élections démocratiques très contestées, dont les
débats sont retransmis à la télévision. Il faut parfois attendre plusieurs années pour en devenir socio. Dans les rues
de Barcelone, nombreux sont les passants qui portent fièrement le maillot « blaugrana ».
Le Barça représente également le symbole de la résistance à la dictature militaire de Franco. Lorsque les troupes de
Franco rentrèrent à Barcelone, il y avait en effet quatre listes d’organisations à purger : les communistes, les
anarchistes, les séparatistes et le Football Club de Barcelone.

Source : http://blogs.rue89.com/boniface/2009/05/05/chelsea-vs-barcelone-une-affaire-de-foot-et-de-culture

Consignes : Trouvez, dans les textes, les idées et les exemples qui montrent que le football peut
véhiculé une identité politique

B/ Le Camp Nou, un stade au cœur de l’identité de Barcelone et de la Catalogne ?
Capacité n°1 : Déterminer une problématique à partir d’un document
Document 11 : un extrait de BD

Source : http://oisans.univ-savoie.fr/geographie2/geosportsespacesfermes/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56

Problématique possible : Quelles relations entre le sport et le territoire ? Comment passe-t-on, en
particulier pour l’enceinte du Camp Nou, de pratiques sportives fermées à des pratiques ouvertes et
virtuelles ?
Traditionnellement, les sports se pratiquent dans des enceintes fermées. Quelles sont leurs formes ?

Capacité n°3 : Argumenter en construisant un raisonnement basé sur la logique idée+exemples
Capacité n°4 : Apporter une réflexion

personnelle et de l’esprit critique

Documents 12 et 13 : le Camp Nou de Barcelone

Source : www.wikipedia.fr

Source : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Section d’ Architecture - Enoncé théorique de master
2008/2009 - Jacopo Laffranchini

Document 14 : le Camp Nou, un stade 2.0 : le stade le « plus social » du monde

Source : http://hell-of-a-sport.blogspot.fr/2012/06/le-camp-nou-stade-le-plus-social-les.html

→Consignes : en utilisant les documents 12, 13 et 14, répondez aux questions suivantes :
1/ Traditionnellement, les sports se pratiquent dans des enceintes fermées. A quels types d’espace
ces enceintes correspondent-elles ?
On trouve au moins 3 types d’enceintes sportives :
- des espaces circulaires (pistes d’athlétisme, vélodrome)
- des espaces linéaires (étapes du Tour de France, pistes de ski, circuit de F1…)
- des espaces rectangulaires (stades de football, de rugby, de handball, de basket, bassin de
natation…)
2/ Quelles sont les particularités socio-spatiales du Camp Nou qui renvoient à l’idée d’espace
fermé?
-

L’enceinte est originale. Les tribunes ont une forme originale (ovoïde). Elles ne suivent pas parfaitement
le rectangle de jeu et ont une forme bombée. La disposition des tribunes le long des côtés du terrain, dans un
stade exclusivement dédié au football peut être faite selon diverses possibilités. Les tribunes peuvent par
exemple, s’ériger de façon indépendante en suivant les quatre côtés du terrain de jeu ; c’est le cas dans
presque tous les premiers stades anglais, parmi lesquels le stade Anfield (Liverpool, 1881, rénovation 1998 )
ou en Italie le Luigi Ferraris, Marassi (Genova, rénovation 1989).Une solution possible est de compléter
l’espace pour le public en forme de rectangle plus ou moins arrondis ; ce choix a été fait pour les stades
suisses (Bâle, Bern, Neuchâtel etSt.-Gall), ou pour le stade San Siro (Milano, 1926, rénovation 1989).

-

Le Camp Nou (qui signifie en catalan « nouveau stade ») est un stade ancien construit par le club dans le
quartier de Les Corts. Evidemment, le FC Barcelone en est le club résident depuis son inauguration. Le stade
est rénové en 1993 et 1998. En septembre 2012, Sandro Rosell ouvre le débat avec les abonnés du club sur
la question de l'avenir du stade : faut-il réformer le Camp Nou ou construire un nouveau stade à la pointe de
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la modernité ? Ce sera aux socios de trancher en 2014 à travers d'un referendum.

-

Ensuite, le Camp Nou de Barcelone est un des lieux symboliques de la culture catalane (les architectes
étaient catalans), capable d’entrer en concurrence avec d’autres monuments de Barcelone (les œuvres de
Gaudi par exemple) . Le Camp Nou s'est officiellement appelé Estadi del FC Barcelona durant plus de
quarante ans. Toutefois, l'intention première du FC Barcelone était de le nommer Stade Joan Gamper, nom
du fondateur du club, mais les autorités politiques du régime franquiste ne le permirent pas. Lors de la saison

-

2000-2001, une consultation organisée par le club auprès de ses socios aboutit au changement du nom
officiel de l'édifice. Le nom usuel de Camp Nou remplace alors l'ancienne appellation.
Enfin, le Camp Nou est désormais au cœur de la métropole. C’est une tendance récente pour les stades
de cette envergure. Il est localisé dans le quartier de Les Corts. Lors de sa création, le stade est situé en
périphérie de la ville, mais celle-ci le rattrape progressivement au cours des années pour l'entourer désormais
complètement. Encadré par l’Avinguda Aristides Maillol, l’Avinguda de Joan XXIII, et la Travessera de Les
Corts, le Camp Nou est situé à quelques encablures de l'une des principales artères de la ville de Barcelone,
l’Avinguda Diagonal.Monument emblématique d'un complexe qui comprend de nombreux équipements
sportifs, le Camp Nou est largement desservi par les transports en commun de l'agglomération barcelonaise.

3/ En quoi le stade est-il devenu multifonctionnel et est-il caractérisé par des processus d’ouverture
au monde ?
-

Le Camp Nou peut accueillir 99 354 places, ce qui en fait le plus grand stade d'Europe et l'un des plus
grands du monde sur ce critère. Le Camp Nou est un stade classé 5 étoiles par l'Union des associations
européennes de football (UEFA), ce qui lui a permis de recevoir de nombreux matchs internationaux et
notamment plusieurs finales de Ligue des champions, la dernière étant la finale de l'édition 1998-1999. Il

-

Les tribunes du Camp Nou sont agrémentées de nombreux aménagements. Le stade est doté d'une loge
présidentielle, de salons VIP, de salles de presse, de plusieurs studios de télévision, d'un centre de médecine
sportive, d'un centre de contrôle et de sécurité, d'une zone réservée aux anciens joueurs du club, et des
bureaux des différentes sections sportives du club. Les espaces-presses pour les conférences et interviews
d'après-match sont situés avant l'accès aux vestiaires des joueurs.
Une chapelle est située peu avant l'entrée sur le terrain, permettant aux joueurs de se recueillir avant les
matchs. En 1984, un musée consacré au FC Barcelone et à son histoire ouvre ses portes au Camp Nou. Il est
rebaptisé en 2000 « Musée Président Núñez » à l'initiative de Joan Gaspart, en hommage à son
prédécesseur Josep Lluís Núñez, président du club entre 1978 et 2000 et à l'origine de la création du
musée.Sur une superficie supérieure à 3 500 mètres carrés, y sont exposés les trophées remportés par les
différentes sections du club, de nombreux maillots et chaussures portés par les anciens joueurs du club, et y
est expliquée l'histoire du FC Barcelone. De nombreux objets liés à l'histoire du Barça y sont montrés au
public, y compris des œuvres de Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies, José Segrelles ou Josep Maria
Subirachs sur le thème du sport. Une zone multimédia est également présente. Le musée possède aussi son
centre documentaire, archives de presses du club et d'autres documents. Il permet en outre la consultation de
très nombreuses photographies.Le musée du FC Barcelone est le musée le plus visité de la ville, avec plus
de 1 200 000 de visiteurs par an.
À proximité immédiate du stade se trouve la boutique officielle du FC Barcelone, où sont mis en vente
l'ensemble de ses produits dérivés. La boutique s'étale sur une superficie de plus de 2 000 mètres carrés,
.
offrant plus de 3 000 articles à la vente Le Camp Nou peut être l'objet de visites, payantes pour le public,
socios du club exceptés.
Le stade est utilisé pour d’autres manifestations. Ainsi, il accueille en juillet 2009 deux concerts de U2.

accueille d’autres matchs que ceux du FCBarcelone

-

-

-

Document annexe : le Camp Nou accueille U2 en juillet 2009

Source : www.wikipedia.fr
-

Enfin, le Camp Nou figure en tête des stades les plus connectés du monde. L’antre du FC Barcelone
apparaît sur une carte réalisée par Facebook parmi les endroits les plus connectés du monde, tels que la
Tour Eiffel et des parcs d’attractions. Le Barça s’appuie sur une véritable armée de supporters 2.0, puisque
le compte Twitter du club catalan compte plus 10 millions d’abonnés, et la page Facebook totalise plus de
32 millions de fans. Ce qui explique le nombre élevé de connections sur le terrain de jeu de Lionel Messi. En
France, le Parc des Princes figure comme le cinquième endroit le plus connecté de Paris, derrière les
Champs Elysées, la Tour Eiffel, le Louvre et Montmartre.

Source : http://hell-of-a-sport.blogspot.fr/2012/06/le-camp-nou-stade-le-plus-social-les.html
→ Bilan : La présence d’une grande masse de public, qui venait au stade uniquement pour regarder le
match et la présence des médias, ont rendu attractif ce lieu d’un point de vue économique, d’où l’intuition
de répondre à l’exigence de couvrir les coûts de construction en optimisant les revenus, en générant un
profit maximal pour chaque forme d’activité : marketing sportif et stratégies mass-médiatiques sont par
exemple aujourd’hui des facteurs d’importance primaire, avec aussi une utilisation beaucoup plus vaste du
stade que celle liée exclusivement au spectacle sportif.
L’avènement du sport-business, favorisé par la transformation générale de la conception de la pratique
sportive liée au concept du temps libre et non plus, comme à l’origine du stade, au spectacle sportif, a
favorisé un processus dans lequel les manifestations sportives se sont transformées en un bien de
consommation à introduire sur le marché. Le spectateur-supporter devient un consommateur potentiel.
Toutefois, le Camp Nou a ses particularités qui renforcent une identité locale et régionale inscrite dans
l’espace et dans les mentalités catalanes.

→ Conclusion

Capacité n°7 : rédigez une introduction et une conclusion
Consignes : rédigez une conclusion qui réponde au sujet suivant :
« Sports et mondialisation à travers l’exemple du football ».

Classe de Terminales S option Histoire-Géographie

Evaluation de géographie type Bac
Préparation à l’épreuve orale
Sport, mondialisation et géopolitique depuis les années 30
Sujet : Sport et Mondialisation depuis les années 30 : le football, entre
pratiques mondialisées et identités.
Consignes : après avoir problématisé ce sujet, vous rédigerez une réponse argumentée et structurée qui
débutera par une introduction et se terminera par une conclusion. Votre réflexion géographique
comportera au moins une production schématique.
Cheminement à suivre :
-

Une ou deux phrases introductives + une problématique

-

Un développement structuré et argumenté

-

Une réponse à la problématique et une ouverture du sujet

