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Fin assemblage entre démarches théoriques et empiriques, l'ouvrage illustre les logiques sous-jacentes à la mondialisation du marché des footballeurs. Il
présente des informations de première main sur le fonctionnement des réseaux de transfert, collectées par l'auteur au cours de dix années de recherches
menées en Europe et en Afrique. Des données statistiques inédites, élaborées par l'Observatoire des footballeurs professionnels, et de nombreuses
illustrations cartographiques rendent la lecture particulièrement agréable.
L'analyse des réseaux et circuits migratoires des footballeurs permet de saisir le rôle décisif joué par de nombreux intermédiaires dans le développement
d'un marché global de talents. L'ouvrage dévoile la manière dont agents, dirigeants de clubs et spéculateurs privés investissent sur des joueurs dans l'optique
de mettre en place des chaînes de transferts à valeur ajoutée. Ce processus est exemplifié à travers l'étude du cas des footballeurs africains.

Contenu : Les fondements du relationnisme - La mondialisation dans la perspective relationnelle - Réseaux migratoires et chaînes de valeur ajoutées - Le
marché des transferts : règles juridiques, enjeux économiques - Le recrutement international des clubs européens - La spatialité des circuits commerciaux
- La construction sociale des opportunités - Les acteurs dans les réseaux - Le fonctionnement des réseaux et la marge d'action des joueurs - Footballeurs
africains et chaînes de valeur ajoutée - Le coût humain d'un système spéculatif.

L'auteur : Docteur en géographie, Raffaele Poli est maître-assistant à l'Institut des Sciences du Sport de l'Université de Lausanne (ISSUL) et collaborateur
scientifique au Centre International d'Etude du Sport (CIES) de l'Université de Neuchâtel. Il dirige l'Observatoire des footballeurs professionnels (PFPO),
un groupe de recherche franco-suisse étudiant l'évolution du marché du travail européen des footballeurs.
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