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« For the Game. For the World ». La devise de la FIFA affiche une dimension planétaire du
football, un universel qu'aucun autre sport ne semble en capacité d'égaler. Qu'il s'agisse
alors de ses oppositions internationales, où se prolongent parfois les tensions (géo)
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société le temps d'un match, le football occupe l'espace sportif, culturel, médiatique et
géographique.
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