Un livre pour dire lʼhistoire et lʼactualité du football
Les journées de Larrazet ont abordé le football tout autant comme un jeu que comme un enjeu de
société : derrière le ballon il y a les rêves, les passions, les cultures, lʼhistoire et surtout les hommes.
Notre livre éclaire le football dans sa perspective historique pour mieux en restituer sa profondeur et sa
lisibilité.
A lʼinterface des acteurs du football du haut et du bas de la pyramide, du présent et du passé, il
interroge et donne à voir les continuités et les ruptures. Au fond, le football est toujours le même et jamais
le même et il nous émerveille - et parfois nous perturbe - dans sa réinvention permanente.
Mais il ne faut pas se tromper de focale car les multiples changements qui affectent les formes et
le paysage du football sont avant tout le miroir de la société dans laquelle il est immergé.
Notre publication contient quelques clés, repères et enseignements pour contribuer à ouvrir les
voies de lʼavenir du football. Celles d'une école universelle de la vie et du partage à condition de se
protéger de certaines dérives.
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