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TITRE DE LA THESE :

Sociologie des arbitres de football en France. Singularités d’un groupe en construction
RESUME :
Le développement du football, en imposant l’instauration d’une autorité neutre susceptible de garantir l’ordre et l’équité des
matchs, contraint les dirigeants du football français à intégrer une figure singulière dans leur organisation : celle de l’arbitre.
Reposant sur une analyse d’archives, des entretiens et une immersion de 10 années dans le milieu de l’arbitrage dont 4 en
observation participante, cette thèse retrace le processus d’un siècle de structuration et d’administration de l’arbitrage du football
en France ayant conduit à l’émergence d’un groupe des arbitres de football traversé par des logiques antagonistes. Le processus
d’institutionnalisation et de régulation interne de la pratique permet aux arbitres de revendiquer une position spécifique, d’acquérir
une légitimité et une reconnaissance sociales. A travers l’élaboration d’un cadre fortement normatif et d’un dispositif de
socialisation processuel, l’institution peut compter sur des arbitres convaincus de leur utilité sociale et disposés à exercer l’autorité
pour imposer leur décision, tout en faisant preuve de docilité et d’obéissance à l’égard des dirigeants de la Fédération française de
football. Le travail d’unification et de représentation effectif et nécessaire à la formation du groupe s’avère, en revanche,
impuissant à empêcher les clivages en son sein. La segmentation s’intensifie à mesure que l’arbitrage s’institutionnalise et que la
professionnalisation est prise en charge. Des mécanismes de sélection permettent de filtrer les arbitres jusqu’à former une élite
capable d’évoluer au plus haut niveau du football. Tous les arbitres ne connaissent pas les formes d’adoubement ultimes, ni
l’intégralité des rites d’institution permettant à un arbitre « d’en être ». La formation précoce d’une élite conduit ainsi à la
présence de deux populations d’arbitres inégales dans leur nombre, leur degré d’intégration et hétérogènes dans les conditions
d’exercice. L’homogénéisation du groupe est faible. Cette différenciation interne fait naître une divergence d’intérêts a priori
communs aux arbitres et entraîne une segmentation associative et même syndicale déterminante dans l’élaboration récente du
statut juridique des arbitres. En dépit du travail de définition sociale dont le groupe fait l’objet, la diversité des arbitres
représentés, semble entraver son existence.

Service	
  Affaires	
  Doctorales	
  
Bureau	
  des	
  soutenances	
  
Bâtiment	
  A3	
  -‐	
  Cité	
  Scientifique	
  

Enter here any special mention
(Co-tutelle thesis, confidential)

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE LILLE
NAME-SURNAME OF THE CANDIDATE:

•
•
•
•

Doctoral School: SESAM
Laboratory: Clersé
Discipline: Sociology
In case of co-tutelle thesis, provide the partner institution:
THESIS COMMITTEE:

- Thesis supervisor(s): Sébastien Fleuriel et Vérène Chevalier
- Referees: Williams Nuytens et Maud Simonet
- Examiners: Stéphane Beaud et Corinne Delmas

DEFENSE: 21/09/2018 14h Lille SH2 Salle des conférences

TITLE OF THE THESIS:

Sociology of soccer referees in France. Peculiarities of a group under construction
ABSTRACT:
The development of soccer, imposing the establishment of a neutral authority likely to ensure order and equity in the matches,
forces the leaders of the French soccer organization to integrate a singular figure to their organization : the referee. Based on an
analysis of archives, interviews and ten-year of referee career - four-year ethnographic immersion among referees -, this doctoral
thesis describes the structuring and organizational process during one century in the environment of French referees leading to the
emergence of a social group crossed by opposed logics. The process of institutionalization and internal regulation of the practice
allows the group to claim a specific position, to acquire a social legitimacy and a social recognition. Through the preparation of a
strongly normative framework and a device of socialization, the institution can count on convinced referees, believing in their
social utility, and ready to use their authority to be firm, but docile and obedient towards the FFF leaders. However, the actual and
vital work of unification and representation for the formation of the group turns out to be powerless to prevent divisions within it.
The more it is institutionalized and professionalized, the more its segmentation increases. Some selection mechanisms facilitate
the identification and the exclusion of referees so that an elite can be trained to reach the highest level in the football field. All
referees do not know the ultimate knighting form or institution rites enabling a referee « to join the group ». So the early formation
of an elite leads to the existence of two different populations of referees in terms of number and integration degree, but also in
terms of operational conditions heterogeneity. The homogenization group is weak. This internal differentiation creates a
difference of interests a priori common to the group and causes a crucial associative and even labour segmentation for the recently
developed referees legal status. In spite of the work that has been conducted to socially define the group, the diversity of referees,
seems to be under permanent threat of implosion.

	
  

