
Le rapport ordinaire des citoyens à 
l’Europe à travers le sport
L’Europe des sportifs : retour d’enquête exploratoire - 19 janvier 2021

!anislas BREUIL, Gautam BHATIA, Jules KUHN, Claire LAMBRY, Max SEELER



Martin SCHULZ
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traditionnelles, le sport peut fournir un sentiment de communauté 

que les Européens recherchent et, ainsi, contribuer à l’intégration », 

6 mai 2015, Bruxelles



Présentation du groupe de travail

Gautam BHATIA !anislas BREUIL Jules KUHN

Claire LAMBRY Max SEELER

Travaux réalisés dans le cadre du Master « Etudes

européennes et internationales » de Sciences Po
!rasbourg en lien avec la Chaire Jean Monnet « Le
sport passeur d’Europe »

1 | Enquête qualitative auprès de jeunes sportifs issus 

de milieux populaires

2 | Analyse d’échanges et commentaires sur les 

réseaux sociaux 
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Méthodologie
• Echantillon théorique : 10 à 20 jeunes sportifs (entre 13 et 21 ans)

de milieux populaires pratiquant le football ou le basketball en club

(choix des clubs pour leur proximité géographique avec une QPV de
l’Eurométropole)

• 13 entretiens réalisés (8 en visio, 5 « sur le terrain »)

• Hypothèses :

- Le sport produit des connaissances et des représentations de

l’Europe

- Identification à l’Europe à travers le sport

• Guide d’entretien construit autour des indicateurs suivants :

Capital sportif, pratiques et consommations sportives, mobilité

européenne, connaissance institutionnelle sur l’Europe, sentiment

d’appartenance à l’Europe, ...



!els résultats ?



Le sport comme véritable porte d’entrée vers l’Europe

Bilale, 16 ans, ⚽

Europe ? Champions League !

“

Souhil, 13 ans, ⚽

Bah le foot hein. Voilà c’est ça, le foot. Depuis 

l’enfance je fais que ça je pratique ce sport. C’est 

tellement populaire dans le monde. C’est une 

tradition européenne on va dire

“ Ibtissem, 17 ans, "

Je pense à un continent, à notre 

continent. Je pense aux championnats 

d’Europe, que ce soit dans tous les sport, 

foot, basket aussi

“

• Chez les jeunes sportifs interrogés, l’Europe est presque résumée aux
compétitions sportives européennes

• Connaissances géographiques sur l’Europe grâce au sport. Le sport donne
une carte de l’Europe différente de celle de l’UE ou du Conseil de l’Europe :

Nazim, 16 ans,⚽ : « Pour moi, ouais, la Turquie ben ouais, je les mettrais comme un pays européen

parce qu’il y a plusieurs clubs en Ligue des Champions et ils font l’Euro. Donc voilà pour moi c’est un

pays européen. »

• Peu de connaissances au niveau institutionnel



Une mobilité européenne permise ou enviée par le sport

Mobilité européenne permise par des tournois ou des matchs

Envies de voir des matchs en Europe (foot)

Favorise des rencontres à

Nazim, 16 ans, ⚽

Je suis allé à Santiago Bernabeu (Madrid) avec mon équipe. On avait récolté 

des fonds toute l’année pour organiser un voyage à la fin de l’année et comme 

on avait réussi, on avait un beau budget, on y est allé.

“

Jim, 14 ans, "

En Italie une seule fois, un tournoi, c’était un open avec plusieurs 

pays autour, avec l’Allemagne, la Suisse, la France, c’était un petit 

open en benjamin. 

“
Giuseppe, 15 ans, ⚽

Ce serait un rêve d’aller voir un match de la Juve à 

Turin ou du Réal à Madrid. 

“

Ibtissem, 17 ans, "

On a rencontré des espagnoles, j’ai encore des contacts avec elles, maintenant je les ai sur 

les réseaux sociaux et parfois je parle avec elles. On parle de n’importe quoi, souvent on se 

donne juste des nouvelles, et parfois ouais sur le basket, sur ce qu’elles vont faire.

“



Une image et des représentations positives de l’Europe

Ibtissem, 17 ans, "

Pour moi l’Europe c’est positif, c’est vraiment un bon continent niveau euh... 

bah tout, au niveau sportif, niveau économique, ... C’est un continent évolu... 

enfin évolué quoi. Enfin quand je suis en Afrique, et quand je suis en Europe

ça change vraiment, même niveau richesse et tout y’a un changement quoi.

Nazim, 16 ans, ⚽

Je trouve que c’est un beau continent, on a de la chance d’en faire partie. 

!and on compare à d’autres continents comme l’Afrique, on se rend 

compte qu’on a beaucoup de chances. On a des facilités qu’ils n’ont pas.

L’Europe en 3 mots :

- « Grand, beau et riche »

- « Paix, solidarité, diversité »

- « Libre-circulation, concurrence [par

rapport au sport] et paix »

- « Diversité, paix, solidarité et puissance »

• Représentations à partir de l’économie (mais le sport n’est jamais loin)

Foued, 13 ans, ⚽ : « Si la Turquie serait en Europe, il y aurait plus de talents là-bas, des

facilités économiques. »

• Comparaison avec d’autres continents (Afrique)



Des processus d’identification à l’Europe mais pas forcément un
sentiment d’appartenance ou une identité européenne

Nazim, 16 ans, ⚽

Je me sens Français, dans un petit 

rond. Et dans un grand rond qui 

englobe tout, je suis Européen. Je suis 

né ici, je suis Européen et je suis 

Français.

Laureene, 20 ans, ⚽

Euh franchement nan se sentir européen... nan ça 

me.. ça me fait ni chaud ni froid que l’on dise euh... 

j’me sens rien de spécial, j’y pense pas forcément, 

j’me dis pas que jsuis européenne en fait.

Jim, 14 ans, "

Dit ne pas se sentir 
européen : « Bah nan parce 

que souvent on est associé à 

un pays et pas à l’Europe »

• « Identité européenne » et « sentiment d’appartenance »

- Des notions encore floues et des interprétations différentes
- Se sentir européen = habiter en Europe, se sentir concerné par ce qu’il se passe en Europe, être Français donc

Européen, « se sentir libre », ...

• Souhait presque unanime d’en connaître plus sur l’Europe, d’être plus et mieux informé



2 | L’Europe des supporters : 
Analyse d’échanges et 
commentaires sur les 
réseaux sociaux 



Analyse d’échanges et commentaires sur les réseaux sociaux

Méthodologie : Analyse des discussions sur l’Europe dans les forums de supporters et des réactions d’internautes sur So Foot, Les
cahiers du Football et BeBasket

Forums de 
supporters



L’arrêt Bosman, 1995 : l’européanisation du sport

Perçu comme le début de la globalisation du football européen

L’arrêt Bosman illustre les 2 tendances contradictoires du football européen :

sa tendance nationaliste et sa « pente européiste » :



L’arrêt Bosman, 1995 : l’européanisation du sport

Jean-Marc Bosman : « Pour moi, cela a été 25 ans de revers », So Foot, section commentaire, 15
décembre 2020.



Brexit : appartenance à l’Union et conséquences sur le marché des 
transferts



Conclusions générales


