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epuis la moitié du XXe siècle, le sport a ouvert la voie à des échanges transeuropéens de plus en plus importants, aussi bien dans le cadre étroit de

l’organisation des compétitions sportives continentales que dans les dimensions plus larges qui en découlent en termes économiques et politiques. Le
développement du sport professionnel sur le continent européen mais aussi la
prise en compte des fonctions sociales du sport par les États et les fédérations
sportives ne pouvait que mener à la rencontre, puis à la reconnaissance de ce
domaine par les institutions politiques européennes. Alors que la régulation du
football dans l’Union européenne a marqué l’irruption du droit communautaire
dans les activités sportives, la prise en compte plus récente des aspects sociétaux du sport indique la mise sur agenda d’une action européenne dans cette
activité considérée désormais comme un instrument d’intégration. L’objectif

L’espace européen
du football
Dynamiques institutionnelles
et constructions sociales

du dossier est d’étudier, à partir d’une analyse socio-politique du football, l’institutionnalisation d’un espace européen du sport, constitué de l’ensemble des
acteurs concernés par les mutations de ce secteur à l’échelle européenne, à
l’usage qu’ils en font et à leurs relations de pouvoir. Il propose d’interroger
les catégories d’analyse et de pensée diffusées par des acteurs politiques et
sportifs investis dans la production des normes sportives européennes. Par sa
popularité, son développement économique, ses implications juridiques et, de
manière générale, par son pouvoir politique et symbolique, le football permet
de saisir, plus que tout autre sport, les confrontations et les adaptations aux
normes et politiques communautaires ainsi que les cristallisations identitaires
qu’elles produisent.
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