
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appel à participation 

 
Du 21 Novembre au 18 Décembre 2022, se tiendra la 22eme coupe du monde de football organisée par la 

Fédération Internationale de Football (FIFA) au Qatar.  

 

Avant même son coup d’envoi, ce Mondial représente un désastre humain et écologique, repoussant au-delà 

de toutes limites la primauté des logiques financières et mercantiles sur toute autre considération : 

- Attribution sur fond de corruption présumée et d’arrangement au sommet, comme le révéla 

Médiapart1. 

- Drame humain subit par les milliers de travailleurs immigrés exploités sur les Chantiers de la mort (Le 

journal anglais Le Guardian2 révélait en début d'année dernière que près de 6.500 travailleurs migrants 

seraient morts sur les chantiers des infrastructures nécessaires à l'accueil de l’événement, soit environ 

un mort par minute de compétition si on veut calculer froidement...) 

- Absurdité écologique représentée par la construction de stades climatisés et surdimensionnés à 

l'échelle de la pratique locale du football. 

 

Chaque coupe du monde engendre chez nous, (télé)spectateurs passifs mais conscients, de fortes 

contradictions. Celles de cautionner l’instrumentalisation de ce jeu populaire et universel en enjeux 

géopolitiques et financiers. 

 

Mais pas cette fois.  

Nous ne nous contenterons pas de regarder passivement cette coupe du monde. 

 

Nous, footballeur·ses, supporter·trices, militant·es, ou simple indigné·es, souhaitons ainsi initier un évènement 

démontrant qu’un autre football est possible : celui qui en a fait le sport le plus pratiqué sur la planète, au-delà 

de toute considération d'origine, d'âge ou de classe sociale. Pour questionner les dérives du football (argent, 

racisme, discriminations, violences...) mais aussi remettre en valeur des expériences et pratiques populaires et 

émancipatrices. Evènement multiforme (matchs, expositions, ateliers, débats, projections...) organisé à 

Toulouse et alentours, le festival [PAF !] souhaite rassembler une pluralité d’acteur·trices pour contribuer à 

valoriser un football populaire, festif et solidaire. 

 

Militant·es ou pas, pratiquant·es ou pas, passioné·es de football ou pas, si tu crois comme nous qu'il y a ici la 

chouette possibilité de penser et d'expérimenter cet autre football, alors chausse tes crampons et rejoins la 

partie ! 

 

 
1 Médiapart : Les secrets du QatarGate, enquête de Yann Philippin, dec. 2020. 
2 The Guardian : Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded, fev.2021. 

 

Contact : footpopulaire@protonmail.com 

[PAF !] 
Pour un Autre Football 

 

Populaire – Festif – Solidaire 

 


