
Contributions à la vulgarisation de la recherche 

Ouvrages 

Avec Patrick Clastres et Serge Laget, La France et l’olympisme, Paris adpf-ministère des 

Affaires étrangères, 2004. 

Collaboration (recherches archivistiques, iconographie, rédaction des légendes avec Heidrun 

Homburg) à l’ouvrage de Christiane Eisenberg, Pierre Lanfranchi, Tony Mason et Alfred Wahl, 

FIFA 1904-2004. Le siècle du football, Paris, Le Cherche Midi, 2004. 

Avec Arnaud Ramsay, Ligue 1 80 ans de football professionnel. Le championnat de France 

depuis 1932-1933, Paris, Solar, 2013. 

Articles  

« Le siècle du football », L’Histoire, n° 266, juin 2002, p. 77-83. 

« Profession : champion du monde ! », L’Histoire, n° 288, juin 2004, p. 31-32. 

« Comment l’Italie s’est libérée du fascisme », L’Histoire, n° 297, avril 2005, p. 23-24. 

« Dos desafíos políticos : los traspasos de jugadores y la descolonización deportiva de 

África », Vanguardia Dossier, « El poder del fútbol », n° 20, juillet-septembre 2006, p. 78-89. 

« La passion du football », L’Histoire, n° 353 mai 2010, p. 10-20. 

« Le football au cœur de l’histoire des migrations », EP&S. La Revue de l’Éducation physique 

et du Sport, n° 342, juin-juillet 2010, p. 12-15. 

« Fiat c’est l’Italie », Les Echos/L’Histoire, hors-série octobre-novembre 2010,  

p. 56-59. 

« Le sport, instrument des relations internationales », Questions internationales, n° 44, juillet-

août 2010, p. 10-21. 

« Football, circulations et intégrations méditerranéennes », Desports, hors-série, « Nous 

sommes foot », octobre 2017, p. 137-140. 

« Football la fin du people’s game », Les Collections de L’Histoire, octobre-décembre 2017, 

n° 77, p. 78-81.  

« Les guerres du foot », Les Collections de L’Histoire, avril 2018, n° 79, p. 80-82. 

« Il était une fois… 3 avril 1938, l’Anschluss du football », L’Humanité Dimanche,  

5 avril 2018, p. 76-79. 

« La guerre et le sport », 2 juillet 2018, site Internet du Souvenir français,  

https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorien-paul-dietschy/  

« C’était en… 1924. Les Jeux olympiques à Paris », Cahiers français, n° 418, novembre-

décembre 2020, p. 96-102. 

« Culture Foot. Le paradoxe français », After Foot, n° 2, automne 2021, p. 34-39. 

« Les peuples du football turinois », After Foot, n° 6, août-septembre-octobre 2022, p. 105-

107. 



Invitations et interview dans les médias (sélection depuis 2016) 

Presse écrite  

« Le foot, un objet politique », l’entretien du samedi du Télégramme de Brest, 23 avril 2016.  

Entretien sur le site Internet de Télérama, « Dans le foot, passeport et nationalité sportive 

sont de détachés », 29 juin 2016. 

« Il pallone globale », interview dans Il Manifesto, 19 novembre 2016.  

Interview sur le site Internet de l’hebdomadaire Le Point, « Football-Arbitrage vidéo. « Se 

méfier des discours conservateurs », 11 avril 2017. 

Interview dans le quotidien L’Humanité, « Coupe de France de football. Une passion française 

pour l’égalitarisme », 26 mai 2017. 

Interview dans l’hebdomadaire Tel Quel (Casablanca), « Il faudra convaincre que la coupe du 

Monde va dans le sens de l’histoire », 27 avril 2018. 

Interview dans le quotidien La Croix, « Le football représente le sport de tous les peuples », 

14 juin 2018. 

Interview dans le quotidien Le Figaro, 17 juillet 2018, « La victoire des Bleus décryptée par 

un historien du football ».  

Entretien dans Télérama, « Les Français n’aiment pas forcément plus le foot depuis 1998, 

mais ils en parlent plus », 19 juillet 2018. 

Entretien dans Libération, « Maradona reste une icône parce qu’on aime les rebelles », 25 

novembre 2020.  

« De nombreuses voix s’élèvent contre le projet de Super Ligue », La Croix, 19 avril 2021, 

« Les clubs rompent avec l’équité sportive » en créant la Super Ligue, estime l’historien Paul 

Dietschy, France info : sport, 19 avril 2021. 

« Euro 2021 : entre Anglais et Ecossais, une rivalité vieille de 150 ans », Le Parisien, 18 juin, 

2021. 

« Allemagne-Hongrie : dans les années 50, les “Magiques Magyars” ont "posé les bases du 

football total” », LCI, 23 juin 2021. 

Entretien, « L’Historien », Au fait, « Le foot. Hors-jeu ou pas ? », Paris, Cent Mille Milliards, 

2021, p. 12-39.  

« L’Europe de l’Euro », The Conversation, 11 juin 2021. 

Radio  

« Affaires étrangères », France Culture, « La géopolitique du football », 4 juin 2016. 

« Affaires sensibles », France Inter, « A l’ombre des stades argentins. La Coupe du monde du 

dictateur Videla », 11 juin 2016. 

« L’Œil du tigre », France Inter, 26 juin 2016. 



« L’Œil du tigre », France Inter, 9 juillet 2016. 

« La Fabrique de l’histoire », France Culture, « Le football : une affaire d’État, un enjeu 

national », 8 juin 2016. 

« Affaires sensibles », France Inter, « La Coupe du monde de foot 1998 : la vie en bleu », 27 

février 2018. 

« L’Œil du tigre », France Inter, « La grande histoire de la Coupe du monde de football », 3 

décembre 2017. 

« Du grain à moudre », France Culture, « Comment la France se rêve-t-elle à travers le football 

? », 13 juin 2018. 

« Le Téléphone sonne », France Inter, « J’aime le foot et alors », 14 juin 2018. 

« Concordance des temps », France Culture, « A bicyclette ! », 16 juin 2018. 

« Matinale », Radio Télévision Suisse (RTS), « L’impact d’une victoire en coupe du monde de 

football », 11 juillet 2018. 

« La renaissance du sport après la Première Guerre mondiale », RTBF, 11 novembre 2018. 

« La Fabrique de l’histoire », France Culture, « Footballerines, des femmes face à l’hégémonie 

masculine », 20 avril 2019. 

« La Fabrique de l’histoire », France Culture, « Jules Rimet du Red Star FC à la coupe du 

monde », 25 avril 2019. 

« Forum », Radio Télévision Suisse (RTS), « Assistons-nous à un renouveau du football ? », 9 

mai 2019. 

« Affaires étrangères », France Culture, « Géopolitique du football, premiers port mondial », 

1er juin 2019. 

« L’Œil du Tigre », France Inter, « Sélectionneur de l’équipe de France de football : toute une 

histoire ! », 17 janvier 2021.  

« L’Œil du Tigre », France Inter, « Les footballeurs algériens de l’histoire de l’Equipe de 

France », 13 juin 2021. 

« L’Œil du Tigre », France Inter, « La grande histoire du football belge », 20 juin 2021.  

Télévision  

Participation au documentaire de Arte, « La planète FIFA », 24 février 2016. 

Participation à l’émission « Histoire d’Outre-Mer », France O, « Le foot dans l’histoire », 10 

juin 2018. 

Participation au documentaire de Canal + « C’est pas grave d’aimer le football », 19 janvier 

2020.  

Participation à l’émission « 28 minutes », Arte, 20 avril 2021. 

 



Document vidéo : 

Réalisation avec le CNED d’un document vidéo pour l’aide à la préparation de l’épreuve 

d’histoire-géographie du baccalauréat : Patrick Clastres et Paul Dietschy, Sport et relations 

internationales, CNED, 2004. 

Internet 

Création et animation avec Yvan Gastaut, Christophe Messalti et Stéphane Mourlane du site 

Internet : www.wearefootball.org dédié à l’histoire politique, sociale et culturelle du football. 

Doctorant(e)s : 

Thèses soutenues (4) : 

1. Gary Morra, Le football romain, reflet des passions politiques dans la ville éternelle, 8 

juillet 2019. 

2. Stéphane Hadjéras, Georges Carpentier et le développement de la boxe anglaise en 

France, 7 février 2020.  

3. Anne-Laure Charles, Étude de la ville de Besançon à travers le second conflit mondial 

(1937-1948), 10 février 2021. 

4. Manamèzida M’Bâh Katchoe, Crises politiques au Togo entre 1958 et 2005, en co-

direction avec le professeur Kodjona Kadanga de l’université de Lomé, 7 avril 2021. 

Thèses encadrées actuellement (3) : 

1. Laurent Bocquillon, D’une pratique confidentielle au sport-spectacle, naissance et 

évolution du football à Marseille (1895-1939), depuis novembre 2018. 

2. Thomas Duluc, Le sport américain dans la presse française (1919-1938), depuis 

novembre 2019. 

3. Philip Didion, Des stades de football comme points de cristallisation sociaux en France 

et en RFA des années 1950 aux années 1980. Une histoire culturelle moderne de la 

province, en codirection avec le professeir Dietmar Hüser, université de Sarrebruck, 

depuis septembre 2021. 


