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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire porte sur le traitement médiatique et social du mauvais geste sportif en 

France. Le mauvais geste est un geste qui ne respecte pas les règles du sport, et parfois la loi 

d'un état. Il est par exemple interdit par la loi de mettre un coup de tête à quelqu'un dans la rue. 

Ce travail analyse et décrypte comment le mauvais geste est perçu dans les médias en fonction 

de plusieurs critères. En effet, nous allons chercher à comprendre ce qui caractérise le traitement 

médiatique du mauvais geste en fonction de qui le commet ; de la période et du contexte 

politique et sportif dans lesquels il est commis ; du sport dans lequel il est commis ; et enfin en 

fonction de la nature du geste (tricherie, violence, etc.). Nous reviendrons également sur les 

nouvelles formes de traitement de l’information médiatique survenues depuis la banalisation et 

la démocratisation des réseaux sociaux. Nous chercherons enfin à répondre aux questions 

suivantes : les sportifs de haut niveau ont-ils le droit à l'erreur ? Quel intérêt le mauvais geste 

a-t-il pour les médias et les politiques ? 

 

 This thesis deals with the media and social treatment of bad sporting gestures in France. 

The wrong gesture is a gesture that does not respect the rules of sport, and sometimes the law 

of a state. For example, it is against the law to kick someone on the street. This work analyzes 

and deciphers how the bad gesture is perceived in the media according to several criteria. 

Indeed, we are going to try to understand what characterizes the media treatment of the bad 

gesture according to who commits it ; the period and the political and sporting context in which 

it is committed ; the sport in which it is committed ; and finally depending on the nature of the 

gesture (cheating, violence, etc.). We will also return to the new forms of processing media 

information that have arisen since the trivialization and democratization of social networks. 

Finally, we will seek to answer the following questions: do top athletes have the right to make 

mistakes ? What interest does the bad gesture have for the media and politicians ? 
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Dans la jungle de la solitude, un beau geste d'éventail 

peut faire croire à un paradis.  

André Breton, « Arcane 17 » 
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 « Pratiqué avec sérieux, le sport n’a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de 

jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence 

; en d’autres mots, c’est la guerre, les fusils en moins. » 1 George Orwell, écrivain et 

journaliste anglais.  

Cette citation résume la raison d’être de ce mémoire de fin d’étude. Tout au long de ce 

dernier, nous mettrons en lumière la portée médiatique et sociale du mauvais geste dans le sport, 

et en particulier dans le football. Mais avant toute chose, il est essentiel de définir ce qu’est le 

« mauvais geste ».  

S’il n’existe pas de définition officielle dans le Dictionnaire de la Langue Française2 de 

ce fameux mauvais geste, la signification du terme « geste » y est expliquée de deux manières 

différentes. La première précise qu’il s’agit d’une : « activité corporelle particulière d’une 

personne » Dans la deuxième définition, on constate que l’aspect spectaculaire entre en jeu : 

« Action remarquable qui frappe par sa générosité, sa noblesse, etc. En agissant ainsi, il fait un 

beau geste ». Si on en réfère à cette définition, nous pourrions considérer le mauvais geste 

comme étant une action remarquable qui frappe par son égoïsme, son absence de noblesse, etc. 

Il semble déterminant de nuancer cette définition du mauvais geste. Il existe aujourd’hui 

deux visions de ce que peuvent être les mauvais gestes, visions qui se complètent pour former 

un ensemble plus représentatif. La première, classe dans cette catégorie l’ensemble des 

mouvements sportifs dangereux, comme un tacle violent, un coup de tête ou de coude à un 

adversaire, ou tout autre mouvement pouvant mettre en danger l’intégrité physique d’un sportif. 

La seconde, quant à elle, voit dans le mauvais geste un caractère profondément anti-sportif, de 

tricherie ou plus simplement un geste dénué de ce que les britanniques appellent le fair-

play (pratique du sport dans le respect des règles, de l’esprit du jeu et de l’adversaire). Le 

mauvais geste a aussi une dimension géographique. Il peut être commis sur la pelouse pendant 

un match, ou bien en dehors des limites du terrain pendant ou après le coup de sifflet final. Nous 

nous attarderons plus particulièrement dans ce travail sur le cas du fameux coup de tête de 

Zinedine Zidane radicalement opposé au mauvais geste de la main de Thierry Henry contre 

l’Irlande en 2009. Dans ces deux cas, nous pouvons nous apercevoir que l’intentionnalité du 

 
1 En décembre 1945, dans le journal britannique Tribune. Il fait référence à la tournée du Dynamo de 

Moscou en Grande-Bretagne qui permit aux joueurs soviétiques de se mesurer aux sportifs britanniques. 

 
2 https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-geste/ 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-geste/
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geste commis n’implique pas forcément d’en tirer un profit sur le plan sportif. Zinedine Zidane 

a commis un geste par vengeance, tandis que Thierry Henry, lui, en a tiré un bénéfice sportif 

puisqu’à la suite de son double contrôle de la main dans la surface de réparation irlandaise. 

William Gallas a inscrit le but de la victoire synonyme de ticket pour disputer le Mondial 2010 

en Afrique du Sud. De la même façon, ce que Diego Maradona appela lui-même « La main de 

Dieu » en référence à son but inscrit de la main en quart de finale du Mondial 1986 contre 

l’Angleterre3 comporte également un intérêt sportif que n’avait pas l’Uruguayen Luis Suarez 

lorsqu’il a délibérément mordu l’Italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. 

Nous aurons donc compris que le mauvais geste est quelque chose de complexe, presque 

mystique. 

Étudier le traitement médiatique du mauvais geste et son impact sur la société est 

intéressant dans le sens où il permet d’apporter un regard sur le fonctionnement d’une société, 

à travers le prisme du sport. Le mauvais geste étant quelque chose qui ne devrait, en théorie, 

pas exister sur un terrain, les réactions qui en découlent peuvent permettre de comprendre 

comment le sport et les médias s’associent pour faire réagir l’opinion publique. La massification 

de l’information depuis l’après-guerre, couplée aujourd’hui à la récurrence de l’utilisation des 

réseaux sociaux, a en quelque sorte mis en lumière le mauvais geste. Si un acte anti-sportif 

pouvait passer au travers de l’opinion il y a trente ou quarante ans, ce ne semble plus être le cas 

aujourd’hui. La différence de traitement médiatique entre Zinedine Zidane et Thierry Henry a 

été flagrante, aussi nous chercherons à comprendre pourquoi l’opinion et les médias ont 

pardonné à Zinedine Zidane tandis qu’ils ont traîné Thierry Henry dans la boue pendant plus 

d’un mois. Le mauvais geste a également longtemps suscité le débat quant à l’instauration de 

l’arbitrage vidéo dans le football. Censé réduire les inégalités, la vidéo - en place à l’heure où 

nous écrivons - est malgré tout l’objet des débats les plus enflammés dans les médias et 

l’opinion publique. Étudier le mauvais geste permet aussi de se demander si les médias, en 

analysant ce dernier, sont à leur place, ou si leur rôle est disproportionné. Encore d’actualité, le 

mauvais geste est de plus en plus mal vu par l’opinion publique. C’est notamment le cas de 

Sébastien Vahaamahina qui a été assez largement tenu responsable de l’élimination du XV de 

France contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde 2019 à cause du carton rouge reçu 

en seconde période. Nous verrons aussi comment le mauvais geste peut être perçu différemment 

 
3 Voir annexes 1 et 2 
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en fonction du sport dans lequel il est commis. Une bagarre générale en football et en rugby ne 

sera pas traitée de la même manière par les médias, ni par les amateurs de ces deux sports. 

Si nous ne nous attarderons pas dans ce travail sur ce que les sportifs ont pu dire au sujet 

des médias qui les ont défendu ou attaqué, nous apporterons, dans un premier temps, un certain 

nombre de réponses et d’éclairages aux questions suivantes : Comment le traitement médiatique 

du mauvais geste a-t-il évolué dans le temps ? D’une certaine manière, les médias et la 

médiatisation fabriquent-ils un mauvais geste ? Quel(s) intérêt(s) les médias ont-ils de parler en 

abondance d’un mauvais geste ? Le journaliste est-il impartial lorsqu’il traite du mauvais 

geste ? Tant que les médias en parlent, est-ce encore d’actualité ? Est-ce ancré dans l’imaginaire 

collectif, ou est-ce devenu un marronnier source de clics sur le web ? 

Dans un second temps, nous verrons quel impact médiatique et sociétal a le mauvais 

geste. Nous verrons quel traitement est réservé par les médias à un mauvais geste selon sa 

nature, selon le sport concerné et le sportif qui le commet. Nous nous demanderons si un acte 

de violence physique est plus sévèrement condamné par les médias et l’opinion qu’un acte de 

tricherie totalement non-violent. Nous analyserons dans le détail le rôle des sportifs de haut 

niveau dans la société en nous demandant s’ils peuvent être considérés comme des citoyens 

lambda, ou bien s’ils sont tenus à chaque instant à un devoir d’exemplarité. Comment les 

sportifs peuvent-ils accepter d’être irréprochables et exemplaires quand leurs détracteurs, y 

compris politiques, ne le sont pas eux-mêmes ?  

De manière plus générale, nous nous demanderons si les sportifs ont droit à l’erreur. 

Nous répondrons à cette dernière question en revenant sur le cas du sport propagande du XXe 

siècle et en nous interrogeant sur la nocivité, ou non, des rapports entre sport et politique. Ce 

sujet sera abordé dans notre première partie en évoquant d’abord les différences de traitement 

médiatique d’un mauvais geste avant et après la démocratisation de l’usage intensif des réseaux 

sociaux (I). Notre seconde partie reviendra sur le traitement médiatique du mauvais geste dans 

le sport français depuis Zinedine Zidane et l’intérêt des politiciens pour le sport (II). 
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1e PARTIE : LE MAUVAIS GESTE ET SON TRAITEMENT 

MÉDIATIQUE D’AVANT LES RÉSEAUX SOCIAUX À AUJOURD’HUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je réponds d’un geste de tête, 

Je leur donne tout bas cent malédictions. 

Molière, Amphitryon III, 1 
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A - UN TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU MAUVAIS GESTE TOUJOURS 

PLUS IMPORTANT AU FIL DU TEMPS 

 

1 - Le mauvais geste : un événement ancré dans les mémoires 

 

Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Éric Cantona, Zlatan Ibrahimovic, 

Luis Suarez ou encore Sébastien Vahaamahina, tous sont de grands sportifs reconnus pour leur 

talent footballistique ou rugbystique. La plupart sont des légendes, ont des statues dans des pays 

qui ne sont même pas les leurs, et sont connus de tous. Mais ces grands noms du sport sont liés 

par davantage qu’un simple talent, ils partagent aussi un côté sombre. Un moment où leur vie 

a basculé négativement dans un océan de scandales et d’indignations. Ils se sont rendus 

coupable d’un mauvais geste. Un coup de sang, un geste violent ou une tricherie qui leur collera 

à la peau jusqu’à la fin de leur vie. Ces coups de folies commis sur le pré ou à sa proximité 

directe, ont eu le mérite d’apaiser ou non leurs frustrations d’un jour, et de les faire entrer, 

parfois malgré eux, dans la légende du sport mondial. En effet, qui ne se rappelle pas de ce soir 

du 9 juillet 2006 à Berlin où, pour son jubilé en finale de la Coupe du monde, Zinedine Zidane 

s’est fendu du plus célèbre « coup de boule » de la création, envoyant l’Italien Marco Materazzi 

s’étaler de tout son long sur la grasse pelouse du Stade Olympique ? Ce mauvais geste n’a 

échappé à personne ! Il a provoqué l’ire des médias, la division de l’opinion publique comme 

aux plus belles heures de l’Affaire Dreyfus, et a même fait réagir la quasi-totalité de la classe 

politique française de l’époque. 

 Mais comment expliquer que le mauvais geste soit ancré dans les mémoires ? En réalité, 

ce serait un peu, voire totalement réducteur, de qualifier « d’historique » le moindre coup de 

tête, le moindre but de la main ou le moindre coup de pied assené à un supporter. Pour rendre 

un mauvais geste historique, il faut d’abord qu’il soit commis par des idoles, des symboles. Des 

millions de personnes s’identifient à Diego Maradona, Zinedine Zidane ou bien Thierry Henry, 

et c’est pour cela que l’erreur est mémorable. D’un côté, elle rappelle à l’ensemble de la 

population que ces joueurs demeurent avant tout des humains avec leurs failles et leurs défauts. 

Il faut aussi s’intéresser au contexte dans lequel le mauvais geste est commis. Le moment choisi 

pour commettre le mauvais geste joue effectivement grandement sur son entrée au « panthéon 

du geste marquant » de l’histoire du sport. Avouez qu’un match de troisième division française 

où une bagarre générale éclaterait entre le meilleur buteur vedette de l’équipe à domicile et un 

autre joueur, n’aurait pour seul mérite de faire écrire un petit encart dans le canard local du 
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lendemain. Les mauvais gestes dont nous parlons ont été commis lors de matches à enjeux, tel 

qu’une finale de Coupe du monde, ou le dernier match qualificatif pour s’envoler vers l’Afrique 

du Sud, en ce qui concerne le cas de Thierry Henry. Diego Maradona, lui, en 1986, jouait un 

quart de finale de Coupe du monde face aux Anglais lorsqu’il a inscrit son but de la main. 

 Ceci pour dire que l’attention du peuple est focalisée sur les acteurs du jeu, comme elle 

l’est déjà depuis la nuit des temps. Le poète latin Juvénal, dans le livre X de son ouvrage La 

Satire, l’avait d’ailleurs fait remarquer en utilisant sa célèbre maxime « Panem et 

circenses » (Donnez-leur du pain et des jeux [du cirque]) pour critiquer l’usage des jeux du 

cirque et de la distribution de pain par les empereurs romains, pour s’attirer les faveurs de 

l’opinion publique. Un savant mélange entre divulgation de certaines failles de joueurs aux 

auras de quasi-héros mythologiques, additionné à un audimat pléthorique, et voilà comment un 

mauvais geste prend naissance et comment il s’inscrit à jamais dans l’inconscient collectif. 

Comme nous venons de le voir, le mauvais geste est ancré dans la mémoire de tous du 

fait de la notoriété de son auteur et, bien souvent aussi, du fait qu’il a été commis à un moment 

où l’attention de la planète était entièrement captée. Ceci est dû aussi en partie à cause ou grâce 

à la présence des médias pour couvrir l’événement. Cela nous amène donc vers notre deuxième 

point à l’occasion duquel nous démontrerons quels intérêts journalistiques découlent d’un 

mauvais geste. 
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2 - Le mauvais geste et son intérêt journalistique 

 

Comme nous l’évoquions plus tôt, plus grand-chose ne peut échapper à l’œil avisé du 

téléspectateur. Les Coupes du monde de football sont suivies par 32,5 milliards de personnes. 

Ce fût le cas en 2006 où le Mondial allemand a été diffusé dans plus de deux cent quinze pays, 

par deux cent quarante télédiffuseurs, deux cent vingt stations de radio et plus de cinquante 

diffuseurs de téléphonie mobile4. Des chiffres qui donnent le vertige mais qui viennent justifier 

l’intérêt des médias pour le sport en général, et pour les grandes compétitions mondiales ou 

continentales. Lors de ces dernières, le rôle du journaliste est de relater les faits, tels qu’ils se 

sont déroulés. Lorsqu’un mauvais geste est commis sur un terrain de sport, le journaliste doit 

alors s’affranchir de sa casquette de supporter pour garder une totale neutralité et pour ne pas 

altérer le commentaire qu’il va rédiger ou prononcer dans son média. Pour autant, lorsque 

Thierry Henry commet sa main contre l’Irlande en 2009, le journaliste Philippe Auclair, 

membre de la rédaction de RMC et du journal France Football, et auteur de la biographie de 

Thierry Henry, soulève un problème d’ordre éthique pour la profession : « Que faire ? Prendre 

sa défense équivaudrait à cautionner un acte considéré comme « honteux » par huit Français 

sur dix, d’après un sondage publié à l’époque. Mais en le condamnant, ses accusateurs iraient à 

l’encontre de leurs intérêts personnels. Prenons l’exemple du magazine pour lequel je travaille, 

France Football. La différence dans notre chiffre d’affaires selon que la France allait en Afrique 

du Sud ou pas s’élève alors à au moins 10.000.000 €. Un équilibre précaire est donc trouvé par 

nécessité. Aussi insensibles, blasés et furieux que nous puissions être, nous sommes aussi 

obligés de vivre avec le fait que la main de Thierry Henry contribue à nous assurer notre gagne-

pain. »5 Philippe Auclair explique ici que d’un point de vue totalement primaire et « à chaud », 

les journalistes ont « descendu » Thierry Henry alors que c’est bien celui-ci et son mauvais 

geste qui permettront au journal de perdurer et d’engranger de l’argent. Ceci nous porte à nous 

interroger sur l’intérêt pour les médias qu’un mauvais geste soit commis dans un moment clé. 

Pour comprendre ceci, il faut d’abord comprendre les liens entre le football et la presse. Si l’on 

conçoit le football comme un produit qui mérite un investissement, c’est bien que l’on en attend 

un bénéfice en retour. Le football est une marchandise qui doit rapporter de l’argent et entre 

 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2006#Statistiques 
5 Auclair, P. (2013). Thierry Henry. Paris, Hachette Sport, p.384. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2006#Statistiques
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ainsi dans une logique commerciale. Comme le souligne Paul Dietschy, le football aspire à être 

consommé en même temps qu’il va inciter à la consommation : 

« Le spectacle du football participait des premières formes de consommation de masse. 

Les publicités qui ornaient le haut des tribunes vantaient en Italie des chocolats (Talmone), des 

apéritifs (Cinzano), des produits d’hygiène et même prophylactiques (Hatu). En France, les 

apéritifs se distinguaient au milieu d’autres produits de consommation courante : Suze, 

Dubonnet ainsi que Cinzano et son rival Rossi étaient rappelés à l’attention des amateurs. »6  

Le football s’intègre pleinement à la logique de la consommation de masse. Investi par 

des intérêts financiers, il se doit désormais d’être rentable. Qu’il soit considéré comme 

marchandise ou comme une vitrine publicitaire, c’est en tant que spectacle qu’il va parvenir à 

cet objectif.  

On doit à Christian Pociello, professeur des Universités et fondateur du Centre de 

recherche sur les cultures sportives à l’université Paris-Sud-Orsay, une citation très révélatrice 

sur les liens étroits entre la presse et le sport : « Entre la presse et le sport, la complicité est 

totale ». Il insiste donc ici sur un aspect essentiel : football et presse forment une sorte de 

symbiose où chacun tire des intérêts de l’autre. On l’a vu pour la presse. Il s’agit désormais de 

le démontrer pour le football. Dans le premier véritable magazine spécialisé dans le sport 

français Match, l’intran, ayant vu le jour le 9 novembre 1926 sous l’égide de Léon Bailby, la 

photographie a pris de plus en plus de place au milieu des colonnes du magazine après « l’âge 

d’or de la presse » (1895-1914). Celle-ci constitue alors le cœur de Match, l’intran. En effet, 

c’est elle qui permet de produire le caractère sensationnel recherché par le lecteur de 

l’hebdomadaire. Certes, ce sensationnalisme va contribuer à fidéliser un lectorat mais il va 

également contribuer à la spectacularisation du football. Ainsi, la presse sportive joue un rôle 

clef dans la constitution du football en tant que sport-spectacle. Pour corroborer ce propos, 

intéressons-nous à un article de l’historien Christophe Granger dans lequel il avance que 

: « Davantage que les patrons de clubs et les directeurs de stades, véritables entrepreneurs de 

spectacle, davantage même que la grande presse et plus tard les reporters radio, il faut faire une 

place ici aux « critiques » sportifs, dont le nom de baptême suffit d’ailleurs à dire combien le 

sport s’organise alors à la manière des univers du spectacle. Anciens joueurs amateurs, issus le 

 
6 Dietschy P. (2014) dans Histoire du football, Tempus, (édition augmentée à l’occasion du mondial 

brésilien), p. 226/227. 
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plus souvent de la bourgeoisie cultivée, et officiant dans une presse spécialisée dont les titres 

se multiplient alors, ils assurent, à dater de 1925, une décisive pédagogie du spectacle. En un 

prolifique discours, ils fixent les principes d’un savoir commun, inculquent au public les 

subtilités du jeu, discutent de la qualité des rencontres et désignent ce qui mérite attention. »7  

 Ce propos très éclairant, nous renseigne bien sur le rôle qu’a joué la presse sportive 

dans ce processus de spectacularisation du football. La figure du « critique » sportif est très 

intéressante. Ce dernier s’érige en qualité de figure d’autorité. Par son jugement, il va contribuer 

à une codification du match de football : il devra obéir à des règles, à des canons, s’il veut être 

à la hauteur des attentes d’un public averti. 

 

Nous l’avons compris, les liens entre les médias et le football sont étroits. L’un et l’autre 

se rendent mutuellement service. L’un s'est servi de l’autre pour devenir le sport le plus pratiqué 

sur la planète. L’autre s’est servi du premier pour créer un business juteux. Il importe à présent 

de savoir si l’appel du gain ne fausse pas le jugement journalistique et surtout si, avec 

l’apparition des réseaux sociaux, le traitement du mauvais geste a changé. C’est ce à quoi nous 

allons nous attacher de démontrer à présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Granger C. (janvier 2011), dans « Les lumières du stade, Football et goût du spectaculaire dans l’entre-

deux-guerres », Sociétés & Représentations, numéro 31, p. 105-124 
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B - LES MÉDIAS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX FABRIQUENT-ILS LE 

MAUVAIS GESTE ? 

 

1 - Des situations de plus en plus commentées, décortiquées et analysées dès l’après-match 

 

Dans son recueil Éloge du mauvais geste, le philosophe Ollivier Pourriol, s’est exprimé 

au sujet de la médiatisation croissante du football, et en particulier en évoquant le cas Henry. 

Selon lui, « La main d’Henry il y a vingt ans, seuls deux auraient été au courant : Henry et le 

gardien. Sauf aussi peut-être quelques regards experts bien placés dans les tribunes. »8 Ici, 

l’auteur nous place devant la question de l’accroissement du nombre de caméras de télévision 

dans les enceintes sportives. Aujourd’hui, il n’est plus réellement possible de rater une miette 

d’un match de football ou de rugby. Dans un article paru sur le site internet du journal Le 

Monde, Jacques Blociszewski, auteur du livre Le match de football télévisé9, revient à son tour 

sur le rôle des ralentis dans la perception que l’on peut avoir d’un geste sportif : « En s’appuyant 

abondamment sur les technologies disponibles, la télévision se livre en effet constamment à une 

recherche éperdue de la vérité des actions et des gestes. D’où ces rafales de ralentis remontrant 

un même tir ou tacle sous tous les angles… À la volonté d’être à la pointe de la technique vient 

se joindre l’illusion de pouvoir tout voir et tout montrer, quadriller le terrain, être la référence 

absolue du match. […] Le problème est que la télé passe alors à côté du football. Sa façon de 

remontrer sans cesse est un contresens par rapport aux caractéristiques de ce sport (et tout 

particulièrement sa primordiale fluidité). Pendant le temps réglementaire d’Espagne-Pays-Bas, 

finale de la Coupe du monde à Johannesburg, F.-C. Bideaux (le réalisateur du match) a ainsi 

lancé 32 ralentis de fautes, dont 3 « révélateurs de hors-jeu », sur un total de 103 ralentis 

d’actions de jeu. »10  L’implication des médias dans l’analyse du mauvais geste est donc 

parfaitement claire. Ces derniers ont une tendance assez nette à mettre en avant les gestes anti-

sportifs comme les fautes ou les simulations. Si l’on compare deux époques radicalement 

différentes, 197611 et 2019, on s’aperçoit que le nombre de ralentis proposés lors d’un match 

de football est passé de 12 (lors de Saint-Étienne-Kiev, quart de finale de la Coupe d’Europe) 

à environ 120 dans un match actuel de Ligue des champions. Ce que nous permet de comprendre 

 
8 Pourriol, O. (2010). Eloge du mauvais geste (NIL). Paris : Editions Nil, p.53 

9 Blociszewski, J. (2007). Le match de football télévisé. Paris : Apogée. 
10 Latta, J. (2011, mai 19). Télévision : le match réel existe-t-il ? Consulté le 22 décembre 2019, à l’adresse 
https://www.lemonde.fr/blog/latta/2011/05/19/television-le-match-reel-existe-t-il/  
11 Année de la « grande épopée des Verts » de Saint-Étienne en Coupe d’Europe 

https://www.lemonde.fr/blog/latta/2011/05/19/television-le-match-reel-existe-t-il/
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Blociszewski, c’est qu’avec la diffusion sur les écrans géants des stades et les téléviseurs des 

fautes et des mauvais gestes, les spectateurs se retrouvent juges, et l’arbitre est placé sur le banc 

des accusés dans un tribunal à ciel ouvert. L’apparition des gros plans en lieu et place des plans 

larges de l’époque de Maradona changent aussi la perception et la répétition du mauvais geste 

par les plus jeunes spectateurs. Dans un entretien accordé à Radio France, Ollivier Pourriol 

revient sur le phénomène de mimétisme des champions de football par la société : « Il n’y a pas 

longtemps, Zidane et Platini ont eu un grand entretien et Platini disait : « moi les grands joueurs 

je ne les ai pas vu parce qu’il y avait très peu de matches retransmis, c’était à la radio. Je n’ai 

pas vu leurs gestes ». Alors que Zinedine Zidane lui il a vu les matches. Et maintenant, les gens 

qui regardent Zinedine Zidane, les jeunes joueurs, ils connaissent les gestes par cœur, ils 

peuvent les travailler, etc. La présence des caméras a transformé le geste sportif et son 

acquisition. »12 Zinedine Zidane est en quelque sorte la première victime de cette 

démultiplication des caméras. En 2006, l’arbitrage vidéo n’est pas encore instauré, et c’est 

pourtant lui qui fait exclure le numéro dix des Bleus13. En effet, l’arbitre du match, l’argentin 

Horacio Elizondo n’a pas vu le coup de tête puisqu’il suivait la contre-attaque italienne. Seul 

Gianluigi Buffon, le gardien Italien, a été témoin de la scène. C’est d’ailleurs lui qui a sommé 

l’arbitre de consulter dans un premier temps l’arbitre assistant. Ce dernier n’ayant également 

rien vu, Mr Elizondo a été prévenu des faits par son quatrième arbitre via l’oreillette. Ce dernier 

a vu les images accablantes et prévient l’arbitre de champ. Interrogé par le magazine 

britannique The Blizzard en 2013, l’Argentin avouera : « J’entends la voix de Luis Medina 

Cantalejo, le quatrième arbitre, dans mon casque : « Horacio, Horacio, je l’ai vu ! Un coup de 

tête vraiment violent de Zidane sur Marco Materazzi, en pleine poitrine ! » […] Je vais voir 

Dario (l’un de ses assistants, ndlr) en sachant qu’il ne sait rien. Si vous allez voir l’assistant, 

tout le monde comprend que c’est parce qu’il va vous dire quelque chose. Je vais donc voir 

Dario et lui dis juste : « il reste dix minutes, restons concentrés ! ». Je me retourne, m’approche 

de Zidane et sors le carton rouge. C’était en fait une sorte de feinte… »14  La caméra qui servait 

ce soir-là à réaliser un documentaire hommage sur le dernier match de Zinedine Zidane l’aura 

laissé rentrer aux vestiaires avant le coup de sifflet final. 

 
12 Ollivier Pourriol ou le foot en restant philosophe. Consulté le 22 décembre 2019, à l’adresse 
https://www.dailymotion.com/video/xdmywa?playlist=x1mmxb  
13 Voir annexe 4 
14 Jacquin, A. (2013, novembre 28). France-Italie 2006 : les aveux de l’arbitre sur l’expulsion de Zidane. 

Consulté le 23 décembre 2019, à l’adresse https://rmcsport.bfmtv.com/football/france-italie-2006-
aveux-l-arbitre-l-expulsion-zidane-546957.html 
 

https://www.dailymotion.com/video/xdmywa?playlist=x1mmxb
https://rmcsport.bfmtv.com/football/france-italie-2006-aveux-l-arbitre-l-expulsion-zidane-546957.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/france-italie-2006-aveux-l-arbitre-l-expulsion-zidane-546957.html
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Mais revenons un instant sur les différences entre les périodes 1976 et de nos jours. En 

1976, il n’y avait pratiquement que le journal L’Équipe et les journaux locaux dans les pages 

sports d’un lendemain de match qui proposaient un contenu additionnel pour analyser et revenir 

en détail sur la rencontre de la veille. De nos jours, les plateaux télé grouillent de spécialistes, 

d’anciens joueurs devenus consultants et de journalistes pour débriefer le match quelques 

instants seulement après le coup de sifflet final. C’est par exemple ce que propose la chaîne 

cryptée Canal+, longtemps principale détentrice des droits de diffusion de la Ligue 1. La 

rencontre est d’abord pronostiquée dans le Canal Football Club (CFC) en avant-match, puis 

elle est analysée une première fois à la mi-temps, avec un retour sur les meilleurs moments du 

match, avant d’être finalement analysée dans son intégralité dans l’émission d’après-

match Canal Football Club, le débrief. Il en va de même pour les stations de radio qui ont, à 

l’image de RMC, saisi la case sport comme une opportunité de faire grimper les audiences. Il 

suffit de rester sur RMC à partir de 16 heures chaque jour pour constater que dès cet instant, on 

ne retrouve plus que des émissions sportives à l’antenne jusqu’à minuit. Un peu dans le même 

principe que le Canal Football Club, l’After Foot, crée en 2006 pour couvrir le Mondial 

allemand sur RMC, revient pendant plus de deux heures (parfois trois) sur les matches. 

L’émission laisse la parole à un ancien footballeur ainsi qu’à un chroniqueur dont le rôle est 

d’analyser et, avouons-le aussi, de provoquer des réactions chez les auditeurs pour que ces 

derniers appellent le standard et fassent valoir un droit de réponse en direct. S’ils ne sont pas 

directement responsables du mauvais geste en tant que tel, les médias se sont donné les moyens 

de pouvoir l’utiliser et de le commenter des heures durant. Une manière plus ou moins bien 

sentie de faire entrer de l’argent dans les caisses et de prospérer dans le temps. 

Il est aussi intéressant d’analyser la durée de vie d’un mauvais geste et la part de 

responsabilité qu’ont les médias dans celle-ci. Pour ne citer que la chaîne Canal+, les cases 

dédiées aux reportages sportifs se sont multipliées ces dernières années. La chaîne cryptée 

propose en effet chaque semaine tout un lot de reportages qui reviennent sur un fait, une 

actualité, ou un grand moment de l’histoire du sport. Le plus souvent, ces émissions de grande 

qualité sont diffusées en journée, mais certaines ont droit à la prestigieuse case du prime 

time. Mais de manière générale, Canal+ choisit de diffuser les reportages « forts » en clair, pour 

toucher un maximum de personnes. Ceci s’est notamment vérifié avec le documentaire de 

l’ancien footballeur Olivier Dacourt, Ma part d’ombre, « teasé » plus de quinze jours à 

l’avance, et diffusé à 19h un dimanche soir de 2017. Dans ce documentaire, le consultant du 

CFC revient sur six sportifs qui ont fait parler d’eux tant pour leur talent sur le terrain, que par 
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leur capacité à se retrouver en plein cœur de la tourmente à cause d’un mauvais geste. Parmi 

ces six champions, Thierry Henry a été replongé dans l’affaire de sa main contre l’Irlande. C’est 

donc plus de huit ans après l’affaire que le documentaire nous replonge dans ce moment 

d’histoire sportive. La preuve est ainsi faite que le mauvais geste fait vendre et attire, même 

huit ans plus tard. Ce soir-là, plus d’un million de téléspectateurs a vu le documentaire. À ce 

chiffre il faut ajouter les audiences du replay, disponible sur l’application My Canal pendant 

plusieurs mois après la diffusion initiale. Le fait que Canal + ait commandé ce reportage montre 

bien que les médias ont quelque chose à tirer du mauvais geste. Pour conclure sur Thierry 

Henry, le magazine So Foot a récemment « célébré » l’anniversaire des dix ans du moment où 

« Henry s’essayait au basket dans la surface irlandaise. »15 On peut alors aisément constater que 

les médias ont tendance à se servir du mauvais geste pour « faire du clic » et créer des réactions 

dans l’espace commentaire sous les articles. Ces réactions font parler du média auteur de 

l’article, et lui assure une sorte de promotion gratuite, en sachant faire parler de lui. 

  

L’intérêt porté par les médias au mauvais geste est réel. Les évolutions dans les 

techniques et méthodes de retransmissions des rencontres sportives permettent désormais de 

quadriller le moindre recoin du terrain. D’un point de vue journalistique, le match de football 

est devenu un produit commercial beaucoup plus puissant qu’auparavant. Le match est 

désormais scindé en trois étapes (avant-match, mi-temps et après-match) qui ont favorisé le 

développement des émissions dîtes de talk-show dans le paysage audiovisuel français. Le 

mauvais geste comme celui de Thierry Henry a fait parler de lui pendant des dizaines d’heures 

sur les plateaux jusqu’à l’ouverture des journaux de 20 heures. Les médias exploitent le filon 

tant qu’ils jugent qu’il est encore bon pour les affaires, et il l’est forcément puisque, comme 

expliqué plus tôt, le mauvais geste passionne et reste à vie dans la mémoire collective.  

Analysons à présent en détail l’arrivée des réseaux sociaux dans le traitement 

médiatique du mauvais geste. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Voir annexe n°3 
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2 - Instagram et Twitter : les nouveaux juges et propagateurs du mauvais geste  

 

En 2004, Mark Zuckerberg révolutionnait la planète en créant le réseaux social 

Facebook. Ce dernier a été imaginé pour permettre aux utilisateurs de pouvoir rester en contact 

à tout moment, de manière gratuite, et sur pratiquement chaque endroit de la planète (exception 

faite de pays comme la Chine qui proscrit son utilisation aux habitants). Deux ans plus tard, en 

2006, Jack Dorsey envoyait le premier « tweet » depuis son bureau Californien de San 

Francisco. À la différence de Facebook, Twitter limite à 140 le nombre de signes que peuvent 

écrire ses utilisateurs (280 depuis novembre 2017). Instagram quant à lui est apparu le 6 octobre 

2010. Ce réseau social permet alors de partager photos et vidéos. Si Facebook ne nous 

intéressera que très peu, les cas de l’utilisation de Twitter et d’Instagram, eux, vont s’avérer 

captivant. Effectivement, lorsque Twitter débarque sur la planète en 2006, de nombreuses 

marques internationales vont saisir l’opportunité de se servir de l’application pour faire la 

promotion de leurs produits. C’est notamment le cas des équipementiers des sportifs comme 

Nike, Adidas, Puma ou encore Le Coq Sportif. Pour mettre en avant les derniers crampons à la 

mode ou la nouvelle collection de maillot d’un club, les joueurs vont devenir de plus en plus 

sollicités par ces nouveaux médias, visibles par des centaines de millions d’utilisateurs à travers 

le monde. L’intérêt financier est gigantesque pour les sportifs, comme pour les sociétés 

concernées. D’un simple post sur Instagram ou Twitter, un athlète comme Cristiano Ronaldo 

(qui est suivi par 197 millions de personnes sur Instagram et 82 millions sur Twitter), peut 

gagner plusieurs centaines de milliers d’euros en un rien de temps. Avec l’utilisation massive 

des réseaux sociaux par les footballeurs, ces derniers ont permis aux fans de casser la barrière 

médiatique. Avant, pour avoir des nouvelles de tel ou tel joueur, il fallait attendre qu’un média 

en parle. Désormais, suivre la vie quotidienne de Cristiano Ronaldo ou de Paul Pogba est 

accessible à tous sans relai médiatique. Ce fût notamment le cas lors de la dernière finale de la 

Coupe du monde en Russie en 2018, où les joueurs de Didier Deschamps ont permis à toute la 

planète de s’inviter dans les vestiaires via les lives Instagram ou Twitter qu’ils amorçaient. Les 

réseaux sociaux ont alors de plus en plus tendance à se substituer dans l’esprit des fans aux 

médias traditionnels, le danger étant qu’avec eux, le filtre journalistique n’existe plus. 

Mais alors, qu’en est-il du mauvais geste ? La démocratisation des réseaux sociaux 

comme Twitter a permis à l’ensemble de la population de pouvoir donner son avis sur le 

moindre fait et geste d’un sportif. Aussi, pouvons-nous considérer les réseaux sociaux comme 

une sorte de forum géant où chacun s’exprime, parodie, détourne, ridiculise voire insulte et 

harcèle les autres. Lorsqu’un mauvais geste est commis, la force du nombre en est venu à créer 
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une sorte de tribunal public instantané et visible par tout le monde. On constate alors un effet 

de jugement de masse, où l’on trouve des boucs-émissaires pour expliquer une défaite ou une 

situation honteuse comme ce fût le cas de Thierry Henry. Cela dit, il faut aussi rappeler que le 

jugement a toujours fait partie du « jeu du football ». Bien avant les réseaux sociaux, chacun 

donnait son avis sur la performance d’un joueur, d’un arbitre, etc. Les réseaux sociaux n’ont 

donc pas vraiment bouleversé le monde du football en tant que tel. Ce qui a surtout changé, 

c’est la vie hors-match des sportifs. Les joueurs sont tout d’abord devenus faciles à filmer via 

un simple smartphone. Tous leurs faits et gestes peuvent se retrouver à la Une du moindre 

quotidien dans les heures qui suivent. Ensuite, on peut également constater qu’eux-mêmes 

grands amateurs de réseaux sociaux, les joueurs se sont mis à « jouer » contre leur propre camp, 

et sont tombés dans le piège de la communication trop rapide. Au-delà d’un mauvais geste 

comme nous l’entendons depuis le début de ce travail, c’est avec l’apparition des réseaux 

sociaux que s’est multiplié le risque de commettre un mauvais geste « social ». On a déjà vu 

des joueurs qui, n’étant pas par ailleurs exceptionnels sur le terrain, le deviennent sur les réseaux 

sociaux en raison de leurs propos. La nouvelle ère d’internet est devenue un nouvel obstacle 

pour ces sportifs dont le métier n’est pas de communiquer. S’ils pouvaient se faire piéger par le 

passé par une question d’un journaliste, désormais ils peuvent se piéger tout seul. C’est 

notamment pour cette raison que les clubs cherchent à polir l’image des sportifs et leur 

apprennent à se servir des réseaux sociaux. 

Dans les médias classiques (télévision, radio et presse écrite) les journalistes doivent 

trouver des sources différentes pour attester de la véracité d’une information. C’est ce que l’on 

pourrait définir comme le B.a.-ba du journalisme traditionnel. Au fil du temps, les réseaux 

sociaux ont investi les rédactions. Chaque journal, émission télé ou radio possède un compte 

sur Twitter. L’avantage de Twitter est de souvent être le premier relai d’une information pas 

toujours vérifiée. Mais dans la course à qui sortira l’information en premier, Twitter est souvent 

utilisé par les journalistes pour relayer l’information. Aussi, lorsqu’un journaliste cherche à 

donner son avis sur une affaire telle qu’un mauvais geste commis, bien souvent il va confronter 

son avis initial à celui de la population. Ceci m’amène à poser une question d’ordre moral : 

avec quel regard le journaliste se rend-il sur les réseaux sociaux ? Est-ce avec celui de 

« monsieur tout le monde » ou avec celui d’un professionnel ? Cet aspect est important car sa 

façon d’écrire, de commenter ou d’analyser un mauvais geste à l’antenne ou dans le journal du 

lendemain, peut se retrouver influencée par l’avis d’une majorité d’individus qui, eux, ne sont 

pas tenus à l’objectivité qui incombe normalement aux journalistes. C’est d’ailleurs ce que fait 
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remarquer Loïc Hervouet, journaliste et également ancien directeur général de l’ESJ 

Lille : « L’usage d’internet, en particulier, modifie la façon de faire des journalistes, leur rapport 

avec les sources. »16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Hervouet L. (2002), « Sport et journalisme sportif : valeurs, réalités et déviances », Les Cahiers du 

journalisme, 11, pp. 48-53. 
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2E PARTIE : LE MAUVAIS GESTE : UNE DIVERGENCE DE 

TRAITEMENT MÉDIATIQUE ET POLITIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque geste entraîne après soi une responsabilité éternelle. 

Il y a des gestes omis qui condamneront. 

    Gérard Martin, « Tentations » 
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A - LES FRANÇAIS ET LE MAUVAIS GESTE : UNE HISTOIRE COMPLEXE 

 

1 - La violence pardonnée : l’exemple du coup de tête de Zinedine Zidane17 

 

Dès la 7e minute de la finale de la Coupe du monde 2006 opposant la France à l’Italie, 

Zinedine Zidane marque le match de son empreinte. Le capitaine des Bleus qui célèbre alors 

son jubilé en finale de Coupe du monde transforme un penalty d’une Panenka18 et inscrit là son 

troisième but en finale d’un Mondial (aucun autre footballeur n’a fait mieux). « Il est taré 

complet. Faire un truc comme ça en finale de la Coupe du monde ça ne se fait pas »19 déclare 

le défenseur français Willy Sagnol après coup. Patrick Vieira, lui, s’est montré plus admiratif : 

« Si on avait gagné le match 1-0 avec un penalty marqué de la manière dont il l’a marqué… (il 

s’arrête) Zidane président. »20 Un geste d’une rare folie donc, mais qui permet aux Bleus de 

mener au score. Quelques instants plus tard, Marco Materazzi égalise sur corner et ramène 

l’Italie dans le match (1-1). À la 107e minute d’un match allant aux prolongations, le ballon est 

dans les pieds des Italiens se ruant en contre-attaque vers le but de Fabien Barthez. Le public, 

l’arbitre et les caméras suivent l’action, sans remarquer que de l’autre côté du terrain, l’Italien 

Marco Marco Materazzi est à terre, se tordant de douleur. Stupéfaits, les Français ayant récupéré 

le ballon s’aperçoivent de la chose et s’arrêtent de jouer afin de permettre à l’arbitre d’aller 

prendre des nouvelles du défenseur de l’Inter Milan. C’est à ce moment-là que les 

téléspectateurs se voient proposer un ralenti de l’action. Zinedine Zidane venait de mettre K.O 

l’Italien en lui assénant un coup de tête puissant en plein cœur. Comme nous l’avons évoqué 

plus tôt, l’arbitre argentin M. Elizondo exclu Zinedine Zidane, et la France s’incline aux tirs au 

but après l’échec de David Trézeguet. 

Pour ce qui est de Zinedine Zidane, la France voit en lui l’incarnation de Dieu sur terre 

depuis son doublé contre le Brésil en finale du mondial 1998 (3-0 et premier sacre mondial 

tricolore). Il est incontestablement le plus grand joueur français et est alors devenu le modèle 

de générations entières. Il est l’incarnation de cet enfant issu des quartiers qui a su, grâce à son 

don pour le football, s’élever socialement. Il est important de bien saisir ce que représente 

 
17 Voir annexe 5 
18 Antonín Panenka, footballeur international tchécoslovaque, a donné son nom à ce geste. Au lieu de 

frapper un penalty en force, le joueur frappe sans élan une pichenette du coup de pied en visant le centre du 
but. 

19 Canal +. Rendez-vous le 9 juillet [Vidéo]. Consulté le 20 décembre 2019, à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc  

20 Canal +. Rendez-vous le 9 juillet [Vidéo]. Consulté le 20 décembre 2019, à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc  

https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc
https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc
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Zinedine Zidane aux yeux du public pour comprendre les réactions qui ont découlé de ce que 

l’on appelle improprement « le coup de boule ». Il est également important de rappeler qu’après 

l’élimination contre le Grèce lors de l’Euro 2004, Zinedine Zidane décide de mettre un terme à 

sa carrière internationale. Mais, le 3 août 2005, le héros de 1998 revient sur sa décision, et 

revient tel le Messie disputer le Mondial allemand. Avant d’analyser ce geste de Zinedine 

Zidane, il était donc indispensable d’en rappeler le contexte, avant de revenir sur son traitement 

médiatique. 

Le geste de Zinedine Zidane est incompréhensible sur le moment, et extraordinairement 

singulier. Les commentaires de Thierry Gilardi, figure du journalisme sur TF1, sont révélateurs 

de ce qui allait bien pouvoir se dire le lendemain de la finale « Oh Zinedine, pas ça Zinedine. 

Pas ça Zinedine, pas ici, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait… aïe aïe aïe… ». Le 

mythique commentateur des Bleus a, en une phrase, résumé les deux griefs qui allaient être 

reprochés à celui que les Français surnomment Zizou. On lui reproche d’avoir commis ce geste 

à ce moment-là d’un match si important, et de laisser ses partenaires à dix contre onze. Mais il 

est surtout rendu coupable d’avoir commis un geste qui vient entacher l’image du champion 

indiscutable qu’il est, et d’avoir donné un drôle de mauvais exemple. C’est ce qui s’est produit. 

La Une du quotidien sportif L’Équipe du 10 juillet 2006 est accablante, tout comme l’édito qui 

y figure. On peut alors y lire : « Zinedine, savez-vous que le plus difficile ce matin est 

d’expliquer à des dizaines de millions d’enfants comment vous avez pu vous laisser aller à 

assener ce coup de tête ? » Dans les pages intérieures du quotidien, plus précisément en page 

deux, le titre « Zidane, la sortie ratée » est donné à un article revenant en détail sur le mauvais 

geste du capitaine des Bleus. La défaite est alors devenue presque secondaire, tant l’affaire du 

coup de tête prend de l’ampleur dans les médias. Dans le JT de 20 heures de France 2 du 10 

juillet 2006, le coup de tête de Zinedine Zidane est placé en deuxième titre juste après le résumé 

de la rencontre. David Pujadas emploie alors le terme « incident » pour qualifier ce qu’il s’est 

passé. L’utilisation de ce mot est assez révélatrice de ce que les médias pensent d’un geste qui 

aurait pu fort logiquement être qualifié de geste « scandaleux » voire de « honteux ». Ici, et en 

grande partie parce qu’il s’agit de Zinedine Zidane, David Pujadas évoque donc un simple 

incident. Le reportage qui s’en suit, d’une durée de deux minutes dix relate les faits, d’abord de 

manière chronologique. La voix-off qualifie l’expulsion de Zinedine Zidane de « logique et 

méritée » avant de tenter de justifier cet agissement en expliquant que l’Italien « l’aurait insulté 

violemment ». À la fin du reportage, le journaliste absout presque déjà le français en donnant 

la parole à un psychiatre déclarant que ce geste « le rend plus humain ». Il paraît osé de dire 
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que ce qui s’est dit ce soir-là sur ce plateau de France Télévision est représentatif de ce que la 

presse et l’opinion ont ensuite pensé du geste de Zinedine Zidane. Pourtant, c’est bel et bien ce 

qui s’est passé. Car en effet, la rue va balayer d’un revers de main la polémique créée 

par L’Équipe. « Je vais vous dire quelque chose, j’aurais fait pareil, sauf que j’aurai tapé plus 

sur le nez ou les dents. Ça coûte cher les dents. » « Il a peut-être mis un coup de tête mais on 

l’a peut-être branché hein. Moi vous me branchez je vous mets un coup de tête (rires) »21 sont 

les réactions que l’on entend de la bouche des Français lorsque les journalistes effectuent un 

micro-trottoir. Yves Thréard, éditorialiste, analyse la situation d’un point de vue sociologique 

intéressant : « Il était la fierté de la France, et les français avaient du mal à accepter de se 

remettre eux-mêmes en question »22. Au retour des Bleus en France, ils sont des milliers 

d’anonymes réunis place de la Concorde à Paris pour l’accueillir, l’applaudir et lui pardonner. 

La foule chante en cœur « On t’aime Zizou ! ». La population française, du fait de l’amour 

viscéral qu’elle porte à Zinedine Zidane, et aussi du fait que les médias aient déjà entamés un 

travail d’absolution relatif, pardonnent la violence d’un geste hors du commun qui a sans doute 

coûté la victoire à la France. Ceci est corroboré par les propos de Claude Makélélé, son 

partenaire en Équipe de France : « Je lui pardonne, mais d’un côté je ne lui pardonne pas parce 

qu’avec lui on aurait gagné la Coupe. »23  À l’image de la société française, le président de la 

République Jacques Chirac, célèbre en Zinedine Zidane l’incarnation du génie français : « Un 

collectif de 23 joueurs conduit par son exceptionnel capitaine, Zinedine Zidane, distingué à 

juste titre ce matin comme meilleur joueur du mondial 2006 par la FIFA. Cher Zinedine Zidane, 

ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, 

c’est l’admiration. Et c’est l’affection de la nation toute entière, son respect aussi, mais 

l’affection et l’admiration. Vous êtes un virtuose, un génie du football mondial. Vous êtes aussi 

un homme de cœur, d’engagements, de convictions, et c’est pour cela que la France vous admire 

et vous aime. »24 Depuis la nuit des temps, les souverains et les présidents de la République 

Française ont accordé à certains déviants la grâce présidentielle, permettant d’absoudre le crime 

commis par l’accusé. C’est en quelque sorte ce que venait de faire le président Chirac. 

 
21 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
22 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
23 Canal +. Rendez-vous le 9 juillet [Vidéo]. Consulté le 20 décembre 2019, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc 
24 Chirac, J. (2006, juillet 10). Déclaration du Président de la République, Monsieur Jacques Chirac. 

Consulté le 28 décembre 2019, à l’adresse https://www.ina.fr/video/3126590001/declaration-du-president-de-
la-republique-monsieur-jacques-chirac-video.html  

https://www.youtube.com/watch?v=ks97m6lhAqc
https://www.ina.fr/video/3126590001/declaration-du-president-de-la-republique-monsieur-jacques-chirac-video.html
https://www.ina.fr/video/3126590001/declaration-du-president-de-la-republique-monsieur-jacques-chirac-video.html
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Ce qui est aussi important sur le cas de Zinedine Zidane, c’est de comprendre la double 

notion d’absence de regrets, couplée avec le fait qu’il n’a tiré aucun profit sportif de son geste, 

bien au contraire. En assénant ce coup de tête, Zinedine Zidane agit par pure vengeance. Il 

transgresse la règle mais sans chercher à la tourner à son avantage. D’un coup d’un seul, il a 

montré à ceux qui voyait en lui l’image d’un Dieu tout puissant, qu’il ne l’était pas en réalité. 

C’est d’ailleurs ce que raconte Omar Sy, trois fois élu personnalité préférée des Français : « Moi 

le coup de tête j’ai bien aimé en fait pour dire la vérité (rires). C’est un bonhomme quoi, ce 

n’est pas un robot. C’est un bonhomme avec aussi du caractère et des failles. Moi ça me 

touche de voir ça. »25. La preuve que les français adulent Zinedine Zidane malgré tout réside 

aussi dans la divulgation du classement des personnalités préférées des français en 2006. Un 

nouveau classement est établi chaque semestre, et lors des votes de juillet 2006, Zinedine 

Zidane détrône une autre star du sport français, Yannick Noah.26 Ce qui interpelle surtout les 

médias et l’opinion, c’est de savoir ce qui a pu être dit par Marco Materazzi pour que Zinedine 

Zidane sorte à ce point de ces gonds. En Angleterre, les journaux britanniques engagent les 

meilleurs experts en lecture labiale pour parvenir à lever le mystère. C’est un véritable enjeu 

médiatique d’être le premier à avoir l’information que le monde entier attend avec impatience. 

Les supputations vont bon train. Certains, comme Michel Drucker, parlent d’insultes en lien 

avec sa famille, d’autres, de comparaison avec un terroriste en raison de ses origines Kabyles.27 

Les médias se déchaînent car Zinedine Zidane leur en a laissé l’occasion. En effet, l’homme au 

centre de l’attention médiatique se mure dans un silence de cathédrale. Finalement pressé par 

les médias et l’opinion, Zinedine Zidane consent à s’exprimer, et plaide non coupable. Sur le 

plateau de Claire Chazal sur TF1, et de Michel Denisot sur Canal+, le 12 juillet 2006, le 

madrilène dit ne pas regretter son geste : « Je ne peux pas vous dire que je suis fier de ce geste, 

mais en même temps je ne le regrette pas parce que si je le regrettais ça voudrait dire que je 

donne raison à tous ces mots que cette personne m’a dit et ça je ne peux pas l’accepter. »28 Ce 

qui a « sauvé » Zinedine Zidane c’est, comme Diego Maradona, que dans le même match, il ait 

 
25Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
26People : Zidane est toujours le chouchou des Français. (2007, août 28). Consulté le 21 décembre 2019, 

à l’adresse https://www.ladepeche.fr/article/2007/08/20/15767-people-zidane-est-toujours-le-chouchou-des-
francais.html  

27 Région du Nord de l’Algérie. Bilal, A. (2006, juillet 11). What Did Materazzi Say To Zidane ? Consulté 
le 29 décembre 2019, à l’adresse https://sportslens.com/what-did-materazzi-say-to-zidane/287/  

28 Canal +. Zidane s’explique sur son coup de boule [Vidéo]. Consulté le 28 décembre 2019, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=bpfgM9gwF_4  
 

https://www.ladepeche.fr/article/2007/08/20/15767-people-zidane-est-toujours-le-chouchou-des-francais.html
https://www.ladepeche.fr/article/2007/08/20/15767-people-zidane-est-toujours-le-chouchou-des-francais.html
https://sportslens.com/what-did-materazzi-say-to-zidane/287/
https://www.youtube.com/watch?v=bpfgM9gwF_4
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inscrit un but d’anthologie qui restera dans les annales du football et qu’il ait commis également 

un mauvais geste. On pardonne peut-être plus facilement aux génies qu’aux autres, allez 

savoir ! « Je le fais (ce geste de la Panenka) parce que je voulais que ça reste. »29 

  

Zinedine Zidane a donc été assez rapidement « blanchi » par les médias et l’opinion 

publique, ce qui ne sera pas le cas pour son coéquipier Thierry Henry trois ans plus tard. Dans 

un contexte différent, tant socialement que sportivement, le nouveau capitaine de l’Équipe de 

France est alors plongé en ce mois de novembre 2009, au cœur de la tourmente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Canal +. Zidane s’explique sur son coup de boule [Vidéo]. Consulté le 28 décembre 2019, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=bpfgM9gwF_4  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bpfgM9gwF_4
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2 - L’impardonnable tricherie : l’exemple de la main de Thierry Henry30 

 
Comme pour Zinedine Zidane, il est absolument impossible d’analyser le traitement 

médiatique de l’affaire Thierry Henry sans en rappeler le contexte social et sportif. En 2006, la 

génération des derniers joueurs de la France triomphante prend sa retraite. Zinedine Zidane, 

Patrick Vieira, Fabien Barthez, David Trézeguet partis, il faut désormais composer sans eux, 

mais surtout, les remplacer. Car ces joueurs-là étaient de véritables leaders de vestiaire. Des 

joueurs cadres, sur lesquels s’appuyaient le sélectionneur Raymond Domenech. Entre 2006 et 

2009, l’Équipe de France va de défaites en déceptions. Les Bleus sont piteusement éliminés de 

l’Euro 2008 dès le premier tour. À l’issue du dernier match perdu contre l’Italie (0-2), Raymond 

Domenech demande sa compagne en mariage en direct à la télévision seulement quelques 

instants après l’élimination. La demande fait scandale, et les Bleus, à l’image de leur 

sélectionneur, sont en grande partie détestés par les médias et l’opinion. En 2009 pourtant, le 

parcours semé d’embûche pour se qualifier à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud place 

l’Irlande sur la route de l’Équipe de France, dans un match aller-retour où le vainqueur 

s’envolera vers le pays de Nelson Mandela. Au match aller à Dublin, Nicolas Anelka permet à 

la France de s’imposer par la plus petite des marges (0-1). Les Bleus doivent confirmer ce 

résultat au Stade de France le 18 novembre 2009. Dans un match où les Français balbutient leur 

football et passent même carrément à côté de leur sujet, le capitaine irlandais Robbie Keane 

ramène son pays à égalité parfaite. Le match s’achève à 0-1 pour l’Irlande et continue donc aux 

prolongations. On joue donc la 103e minute du match lorsque, suite à un coup franc, Thierry 

Henry hérite du ballon dans la surface de réparation irlandaise. Le capitaine des Bleus contrôle 

deux fois le ballon de la main, avant d’adresser un centre au cordeau pour William Gallas, qui 

marque dans le but vide. Avec ce but, la France est qualifiée pour le Mondial. Le gardien 

irlandais Shay Given est furieux, à l’image du reste de ses partenaires qui se ruent littéralement 

sur l’arbitre suédois Martin Hansson. Ce dernier n’a rien vu et accorde un but qui n’aurait pas 

dû l’être, au grand dam des Irlandais et de leur coach italien Giovanni Trapattoni. Voici donc 

comment les Bleus se sont qualifiés pour le Mondial en Afrique du Sud. Une fois le contexte 

rappelé, intéressons-nous à présent au traitement médiatique de ce mauvais geste. 

 
30 Voir annexe 6 
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Le 19 novembre 2009, les médias se ruent sur la nouvelle. La qualification des Bleus 

est absolument secondaire, et le capitaine emblématique de l’Équipe de France se retrouve au 

cœur de l’attention médiatique. On reproche alors à Thierry Henry d’être un tricheur, et la 

dimension éthique s’invite tant dans les médias que dans les conversations de comptoir. Le 13 

heures d’Elise Lucet et de Jean-Pierre Pernaut sont grandement consacrés à l’affaire de la main. 

Il en est de même pour les différents journaux de 20 heures. C’est d’ailleurs à l’image de ce qui 

s’est dit dans le 20 heures de David Pujadas que la polémique a enflé. Sur trente-trois minutes 

de JT, dix sont consacrées à l’unique Thierry Henry. Dans son lacement, le présentateur 

s’exprime en ces mots : « C’est du football, mais c’est bien plus que du football. L’affaire 

Thierry Henry est donc en train de tourner à l’affaire d’état. Pour certains il y a tricherie 

délibérée et c’est la valeur exemplaire du sport qui est en cause. Pour d’autres, les lacunes de 

l’arbitrage font partie du jeu, retour d’abord sur les faits. »31 Jean-Pierre Pernaut, lui, ouvre son 

JT de 13 heures en ces termes : « De la joie, mêlée à quand même pas mal de gêne et 

d’amertume quand on revoit comment les Bleus ont acquis cette qualification aux dépens de la 

brillante équipe d’Irlande. Oh qu’elle était jolie la main ! » Dans les sujets des journalistes on 

peut entendre : « Thierry Henry peut réconforter des Irlandais effondrés, le capitaine des Bleus 

leur a volé le match. » Le décor est planté ! Si Zinedine Zidane avait eu le droit à « un simple 

incident » après son coup de tête, Thierry Henry, lui, est un tricheur délibéré qui devient le 

symbole de la non-exemplarité dans le sport.  

Plusieurs aspects peuvent expliquer pourquoi Thierry Henry a été traîné dans la boue de 

façon si virulente. D’abord, comme nous l’avons évoqué plus haut, Thierry Henry paie sans nul 

doute le désamour que la France entière porte pour son équipe nationale. Sydney Govou le 

reconnaît d’ailleurs, dans une interview pour la chaîne L’Équipe 21 : « Il y avait beaucoup de 

critiques envers l’équipe et le coach. À un moment donné les gens se sont rués sur cette main 

et en ont profité pour jeter toute leur haine envers l’équipe. »32  Les médias sont excédés par 

cette équipe effroyablement mauvaise, menée par un sélectionneur que les Français détestent. 

Il faut donc comprendre que le traitement médiatique de l’affaire Henry ne pouvait pas 

s’inscrire dans la continuité de l’affaire Zidane. D’autant plus que le mauvais geste de Thierry 

 
31 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
 
32 L’Equipe 21. (2014, octobre 15). L’énigme Thierry Henry [Vidéo]. Consulté le 19 décembre 2019, à 

l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=BkjEnGC1wNc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BkjEnGC1wNc
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Henry diffère en de multiples aspects de celui de Zinedine Zidane. Nous avions dit que le geste 

de Zinedine Zidane ne lui permettait pas de tirer un quelconque profit sportif, celui de Thierry 

Henry si. Dans la biographie de ce dernier, Philippe Auclair explique que la qualification pour 

la Coupe du monde allait rapporter plus d’un milliard d’euros à la fédération française de 

football. Bien que sur le moment Thierry Henry n’ait pas eu l’intention de faire ce geste pour 

cette raison précise, « le match qui valait un milliard » reste en travers de la gorge des Français. 

Ce qui diffère également du coup de tête de Zinedine Zidane, c’est la fameuse notion de regrets. 

Dans ce cas très précis, Thierry Henry a immédiatement exprimé les siens après le match, ce 

que n’avait pas fait Zinedine Zidane. En conférence de presse il déclare alors : « Quand la balle 

rebondie, elle me tape la main et reste devant moi. Forcément, je centre. Après, comme je disais 

à vos collègues irlandais, je ne suis pas l’arbitre pour décider… Je suis naturellement gêné de 

la manière dont nous avons gagné et je suis extrêmement désolé pour les Irlandais qui méritaient 

vraiment d’être en Afrique du Sud. »33 Le lendemain de la rencontre, il surenchérit dans un 

communiqué : « La solution la plus juste serait de rejouer le match, mais ce n’est pas de mon 

ressort ». C’est à ce moment-là que Thierry Henry a déboulonné presque tout seul sa statue. Il 

admet donc avoir triché, et le regrette. C’est assez paradoxal me direz-vous, et pourtant ! 

La France voit donc s’opposer deux camps. Trois ans après avoir unanimement 

défendue Zinedine Zidane, la patrie des Lumières pose le débat de la morale dans le sport. Une 

grande partie des anciens sportifs a alors pris la défense de Thierry Henry. Son coéquipier de 

l’époque, Franck Ribéry, a déclaré : « On l’a massacré. Ça a duré un mois. Un mois entier sur 

Thierry Henry. Qu’est-ce qu’on s’en fout qu’il l’ait mis avec la main ? Il l’aurait mis avec ses 

fesses ou son nez, on va à la Coupe du monde mon ami. »34 Même son de cloche du côté de 

l’ancien joueur du PSG Vikash Dhorasso. Il déclare sur France2 : « Thierry Henry, il n’a pas 

mis un coup de boule à quelqu’un sur le terrain. Il a juste été un peu plus malin, et ça sert dans 

la vie d’être plus malin que les autres. » Tout le monde à un avis sur la question, y compris 

Omar Sy. Il s’est étonné de l’amnésie générale sur le moment : « Thierry Henry a pris cher à ce 

moment-là, et c’est là que je me suis dit quand même qu’il y avait une certaine amnésie sur les 

joueurs. Parce que Thierry Henry il ne faut pas oublier qui c’est. C’est un joueur qui a été 

 
33 M6. (2009, novembre 20). Journal Télévisé. Consulté le 3 janvier 2020, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTKSho6S9Y  
 
34 Dacourt, O. (2018, septembre 21). Ma part d’ombre [Vidéo]. Consulté le 18 décembre 2019, à 

l’adresse https://vimeo.com/291110450 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTKSho6S9Y
https://vimeo.com/291110450
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fantastique, qui a marqué énormément de buts et qui a été vraiment une fierté française. »35 Du 

côté des médias, l’affaire n’est pas perçue de la même façon. En réalité, ce qui divise sportifs 

et médias, c’est que les premiers prétextent la banalité des gestes anti-sportifs pour légitimer 

leur non-sanction, tandis que les seconds octroient au football et aux footballeurs une série de 

principes et de valeurs angéliques à respecter et, de ce fait, stigmatisent Thierry Henry. Dans la 

presse donc, les Unes des quotidiens nationaux du 19 novembre 2009 accablent l’ancien joueur 

d’Arsenal. On peut par exemple lire en une de Libération : « C’est pas le pied ! » avec des titres 

intérieurs comme « Une qualification immorale, mais conforme aux lois du sport ». En une 

du Parisien : « Le malaise » s’exprime. En feuilletant le journal, on peut lire que la main de 

Thierry Henry est en train de tourner « en débat national ». Le quotidien sportif L’Équipe, quant 

à lui, fait un jeu de mot en référence au geste de Diego Maradona en titrant : « La main de 

Dieu »36. 

Ceci dit, il n’y a pas que les médias et les sportifs qui se sont exprimés. Comme aux plus 

belles heures des grands scandales politiques ou judiciaires, l’affaire de la main fait réagir 

jusqu’aux intellectuels. Invités à exprimer un point de vue par les médias audiovisuels ou écrits, 

ils piétinent Thierry Henry. C’est notamment le cas de Bernard Pivot qui déclare : « Ce n’est 

pas la main de Dieu ou du diable, c’est la main du tricheur et le tricheur n’a pas été sanctionné 

hier. La main d’Henry paraît d’autant plus scandaleuse qu’elle lèse l’équipe la plus valeureuse, 

celle qui méritait le plus la victoire. » Sur France Inter, les éditorialistes y vont aussi bon train 

sur Thierry Henry : « Il faut simplement penser à ces milliers d’éducateurs et de prof de gym à 

travers la France, qui toutes les semaines, avec des salaires qui représentent par mois dix 

minutes du travail de Thierry Henry et qui tentent de se servir du foot, de la passion de tant de 

gamins pour inculquer les règles de vies en société, le respect de l’autre. Ces éducateurs sont 

catastrophés ce matin. » La polémique a dépassé le cadre du sport, elle a presque dépassé 

l’entendement. D’un coup d’un seul, cette même équipe de France qui était la fierté de la nation 

en 1998 lorsqu’elle triomphait, était devenue la cible de toutes les critiques. Les anciens portes 

drapeaux de la génération « black blanc beur », dont faisait partie Thierry Henry, n’est plus. 

 
35 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
 
36 Référence à l'expression utilisée par Diego Maradona pour qualifier son but marqué volontairement 

avec la main, contre l'Angleterre (score final 2-1 pour l'Argentine) en quart de finale de la Coupe du monde 1986, 
le 22 juin dans le stade Azteca (Mexico, Mexique). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona
https://fr.wikipedia.org/wiki/But
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Argentine_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Azteca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
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Elle a été remplacée dans les médias et l’opinion par une classe de gens qui gagnent trop 

d’argent et qui sont payés « à courir derrière un ballon ». 

À l’international aussi, l’affaire fait grand bruit. Véritable icône en Grande-Bretagne 

depuis son passage à Arsenal où il dispose d’une statue devant l’Emirates Stadium, Thierry 

Henry est moqué, insulté, conspué de toute part. Symbole de la démesure de l’affaire, à 

l’aéroport de Dublin, une publicité pour des paris sportifs souhaitait la « bienvenue en Irlande 

sauf aux gens prénommés Thierry » (cf. annexe). Les journaux anglais ou irlandais y vont de 

bon cœur sur le capitaine des Bleus. L'Irish Star titre « Nous avons été volés », tandis que l'Irish 

Mirror montre une photo du joueur français avec la mention de tricheur (« The Cheat »). 

Finalement, le plus sérieux Irish Times se contente d'un laconique « Les Irlandais inconsolables 

alors que la main d'Henry est la seule chose qui sépare les deux équipes ». En Italie, en 

Allemagne, en Chine, en Inde, tout le monde parle de la main. « Quel vol ! » titre-t-on en une 

en Italie dans la Gazzetta Dello Sport ; « La nouvelle main de Dieu » ironise le quotidien 

allemand Bild. En Espagne, le retour de Thierry Henry avec son club de Barcelone est 

mouvementé. Laissé sur le banc jusqu’à la fin de la saison, ses entrées en jeu sont alors 

accompagnées bien souvent de broncas assourdissantes, comme ce fût notamment le cas lors 

de Bilbao-Barcelone, trois jours après France-Irlande. L’affaire est même devenue un enjeu 

financier pour la Fédération Irlandaise de Football (FAI) qui, pour ne pas qu’elle porte plainte 

à moins de six mois du début du mondial, se voit offrir 5 millions d’euros par la FIFA contre 

son silence. Cette affaire a été révélée en France en 2015 par le journal Le Monde37 et admise 

par John Delaney, président de la fédération irlandaise de football. Il déclare : « Cette rencontre 

entre nous c’était un jeudi, et le lundi suivant l’accord était signé. C’était un très bon accord, 

tout à fait légitime pour la fédération irlandaise de football. Par clause de confidentialité je ne 

peux pas vous en révéler le montant, mais c’était un paiement à notre fédération et en échange 

nous ne portions pas plainte. »38   

Dans cette affaire complexe, deux autres choses semblent importantes à souligner. La 

première est que sur le but de William Gallas, Thierry Henry célèbre outrageusement. Alors 

qu’il aurait pu faire profil bas sachant qu’il vient de toucher deux fois le ballon de la main dix 

 
37Le Monde. (2015, juin 4). La FIFA a fait cadeau de 5 millions de dollars à l’Irlande après la main d’Henry. 

Consulté le 21 décembre 2019, à l’adresse https://www.lemonde.fr/football/article/2015/06/04/la-fifa-aurait-
verse-5-millions-d-euros-pour-consoler-l-irlande-de-la-main-d-henry_4647716_1616938.html 

38France 24. (2015, juin 5). La FIFA a acheté le silence de l’Irlande pour la main d’Henry en éliminatoires 

du Mondial 2010 [Vidéo]. Consulté le 3 janvier 2020, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=QxXpTNm6iSk  

https://www.lemonde.fr/football/article/2015/06/04/la-fifa-aurait-verse-5-millions-d-euros-pour-consoler-l-irlande-de-la-main-d-henry_4647716_1616938.html
https://www.lemonde.fr/football/article/2015/06/04/la-fifa-aurait-verse-5-millions-d-euros-pour-consoler-l-irlande-de-la-main-d-henry_4647716_1616938.html
https://www.youtube.com/watch?v=QxXpTNm6iSk
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secondes plus tôt, le joueur de Barcelone court, saute et rit. Il le regrettera publiquement cinq 

jours après la rencontre dans L’Équipe : « On peut éventuellement me reprocher mon explosion 

après le but. Je n’aurais pas dû faire ça. » Après le match, son attitude a également suscité un 

bon nombre de réactions. Certains lui reprochent d’être resté réconforter les Irlandais 

larmoyants sur la pelouse du Stade de France. C’est notamment le cas d’Éric Cantona, ancien 

international Français. Il déclare : « Ce qui m’a le plus choqué c’est (…) qu’à la fin du match, 

devant les caméras de télévision, il aille s’asseoir à côté d’un joueur Irlandais et soit là pour le 

consoler alors qu’il venait de le niquer trois minutes avant. Et très franchement, si j’avais été 

Irlandais, s’il était venu à côté de moi, il ne serait pas resté trois secondes… »39 Le philosophe 

Ollivier Pourriol voit plutôt dans ce traitement médiatique le fait que ce mauvais geste ne 

ressemblait pas du tout à la carrière exemplaire de celui qui l’avait commis. 

La seconde chose importante à souligner fait écho à ce que nous évoquions plus haut 

avec le jeu de mot de L’Équipe en référence à Diego Maradona. Il est primordial de bien saisir 

que Thierry Henry a commis exactement le même geste que l’Argentin en 1986. Pour autant, 

la différence de stature de ces deux joueurs a permis au second d’être encore plus adulé, alors 

que le premier était désormais considéré au travers ce geste de tricherie. La démonstration est 

faite que l’on ne pardonne pas également aux joueurs en fonction de leur talent. Pour preuve, 

lors des matches Argentine-Angleterre 1986 et Italie-France 2006, Zinedine Zidane et Diego 

Maradona inscrivent chacun un but d’anthologie avant de commettre leur mauvais geste : 

Zinedine Zidane et sa panenka venue d’ailleurs ; Diego Maradona et son slalom prodigieux 

laissant cinq défenseurs et le gardien dans le vent. Ces deux buts viennent renforcer l’image de 

deux génies du football capables de se transformer d’un coup d’un seul, tantôt en Docteur 

Jekyll, tantôt en Mister Hyde40. Thierry Henry n’a quant à lui pas eu la chance de marquer un 

but d’anthologie au cours de ce France-Irlande, et on peut légitimement avancer que si cela 

avait été le cas, le traitement médiatique de sa main aurait été sans doute différent. 

  

Thierry Henry a commis un mauvais geste dans une période où la France n’était plus en 

mesure de le tolérer. Après avoir gracié le Dieu Zidane en 2006, les médias français, exaspérés 

par l’attitude détestable de Raymond Domenech, se sont rués sur Thierry Henry et l’affaire de 

 
39 M6. (2009, novembre 20). Journal Télévisé. Consulté le 3 janvier 2020, à l’adresse 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTKSho6S9Y et annexe 7 
40 Personnage du roman L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson publié 

en janvier 1886 qui possède la particularité d’avoir une double personnalité. 

https://www.youtube.com/watch?v=KUTKSho6S9Y
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la main pour exprimer un ras-le-bol général de cette équipe de France là. Au contraire d’un plus 

grand joueur comme Diego Maradona, Thierry Henry n’a pas été pardonné et a même été sifflé 

à son retour en Espagne, preuve de la portée transfrontalière de l’événement.   

 

Récemment, et dans un autre sport, un autre français a été au centre des critiques 

médiatiques au regard du mauvais geste qu’il venait de commettre. Sébastien Vahaamahina 

venait d’inventer « le mauvais geste éliminatoire ». C’est sur celui-ci que nous allons nous 

tourner à présent dans cette dernière section. 
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3 - Le mauvais geste éliminatoire : l’exemple du coup de coude de Sébastien Vahaamahina41 

 

Depuis 2011 et la finale de la Coupe du monde de rugby perdue face aux All Blacks 

néo-zélandais, le XV de France est devenue le symbole de la loose à la française. Souvent battus 

à la dernière seconde des matches, ridiculisés par des nations prétendument inférieures à elle, 

l’Équipe de France de rugby ne partait pas au Japon avec l’objectif de ramener à Paris le trophée 

Webb Ellis. Les Bleus, conduits par le duo Jacques Brunel – Fabien Galthié, auront pour 

objectif minimum d’après le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte 

d’atteindre les quarts de finale du tournoi. En ce 20 octobre 2019, à Oita au Japon où se déroule 

le Mondial, les Français sont opposés aux Gallois -vainqueurs du dernier Tournoi des Six 

Nations sans avoir perdu aucun match - lors d’un quart de finale de Coupe du Monde. Sur le 

papier donc, les nombreux observateurs ne voient pas la France s’imposer face à l’ogre Gallois 

qui se dresse devant elle. Et pourtant ! Dans un début de match débridé où l’on ne reconnaît 

absolument pas ni les Gallois ni les Français tant l’ascendant de ces derniers est colossal, les 

Bleus mènent au score. Après deux essais de Sébastien Vahaamahina (6e) et Charles Ollivon 

(9e), les tricolores mènent 12-0. Deux minutes plus tard, Aaron Wainwright marque un essai 

pour le Pays de Galles et ramène les siens à 12-7 (13e). Les deux protagonistes ont déjà marqué 

le match d’un coup d’éclair (Vahaamahina et Wainwright), mais c’est en seconde mi-temps 

qu’ils se feront remarquer plus amplement, et pour des raisons bien moins réjouissantes pour 

les Bleus. À la 47e minute d’un match où des Bleus méconnaissables tiennent la dragée haute à 

de pâles Gallois, le match bascule. Le deuxième-ligne Clermontois Sébastien Vahaamahina, 

assène un violent coup de coude en pleine gorge du Gallois Aaron Wainwright, alors que le 

joueur du Stade Toulousain Antoine Dupont était tout proche de mettre un essai supplémentaire, 

sans doute synonyme de demi-finale. Consterné autant qu’abasourdi par ce qu’il vient de se 

passer sous ses yeux, le commentateur du match, Christian Jeanpierre dépité, s’interroge : 

« C’est terrible… Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi dans ce match… pff (soupir) ? ». 

 Ce mauvais geste, la principale victime s’en plaint immédiatement à l’arbitre du match, 

le sud-africain Jaco Peyper, qui n’a semble-t-il rien vu du geste en direct. Après consultation 

de son arbitre vidéo (M. Marius Jonker), M. Peyper se dirige vers le deuxième-ligne tricolore 

et l’expulse logiquement pour son mauvais geste. La suite, quant à elle, semblait alors presque 

écrite. Dans un élan héroïque, les Bleus réduits à quatorze s’accrochent tant bien que mal pour 

résister aux vagues incessantes de Gallois revigorés par cette expulsion fort logique. À cinq 

 
41 Voir annexe 8 
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minutes de la fin du match, Moriarty aplatit l’essai qui vient sonner les Bleus, et qui permet aux 

hommes de Warren Gatland de s’imposer sur le fil 20-19. Les Bleus sont abattus. Ils sont passés 

si près du but que la défaite est amère. Comme treize ans auparavant avec Zinedine Zidane, 

l’Équipe de France réduite à dix perd un match de Coupe du monde qu’elle méritait pourtant 

de gagner. Le lendemain d’ailleurs, sur Europe 1, la chroniqueuse Virginie Phulpin compare 

les gestes des deux hommes : « Vahaamahina nous a fait une Zidane 2006. Et encore, à priori 

personne n’avait insulté sa famille… Le joueur faisait un match de haut niveau, et en une 

fraction de seconde, fait tout tomber. »42 Au préalable, à chaud et un brin déçu, le capitaine de 

l’Équipe de France, Guilhem Guirado, revenait sur ce carton rouge : « Je ne peux pas le croire 

après ce qu’on a fait en première mi-temps. Puis avec le carton rouge, nous avons perdu la 

maîtrise du jeu. » Dans le 13 heures de France 2, alors que le match vient de s’achever une 

heure auparavant - décalage horaire avec le Japon oblige - les Bleus ne font pas la une. Ils sont 

à la quatrième position des titres. Pire, ils sont carrément absents des journaux télévisés de TF1 

et de France2 à 20 heures. Dans le résumé du match du 13 heures donc, l’accent n’est pas 

particulièrement mis sur l’épisode du coup de coude. C’est plutôt la déception d’être passé à 

côté d’une demi-finale qui tendait les bras aux Français qui transparaît. Du côté de la presse, 

même son de cloche, mais cette fois-ci en revanche, un coupable idéal semble être désigné. Le 

Parisien se targue d’un « Merci qui ? » ironique tout en rappelant l’historicité de ce mauvais 

geste. Effectivement, jamais aucun joueur français n’avait été expulsé en Coupe du monde 

avant Vahaamahina. L’Équipe attribue la note de 1/10 au joueur de Clermont. Dans le papier 

principal « À un coup près » on peut lire que son « coup de folie » est tout aussi 

« incompréhensible » que sa sanction est « indéniablement méritée ». On regrette ici aussi un 

« carton rouge qui a tout changé ». Pour le Midi Olympique, référence française en matière de 

rugby, on parle de « Vahaa qui a disjoncté ». Dans le papier, on peut lire que le geste est certes 

« indéfendable », mais que le joueur n’est pourtant pas coutumier du fait. En 200 matches 

professionnels, il n’a reçu que huit cartons dont six jaunes. Pour autant, le journal jaune rappelle 

qu’à Agen, l’an dernier, il avait été exclu pour avoir donné un coup de poing au visage de 

Corentin Braendlin, avant d’adresser des doigts d’honneur au public lors de sa sortie du 

terrain. Le Figaro, quant à lui, est encore plus sévère que les autres. Il titre « Indéfendable mais 

défendu » en relatant que le principal intéressé n’est pas venu s’expliquer devant la presse alors 

que ses coéquipiers ont assuré le « service après-vente ». Son geste est qualifié de 

 
42 Europe 1. (2019, octobre 20). La chronique de Virginie Phulpin [Vidéo]. Consulté le 4 janvier 2020, à 

l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=6UVu91g6lu0 

https://www.youtube.com/watch?v=6UVu91g6lu0
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« volontaire », « brutal » et « inutile ». La Provence l’accuse d’avoir commis « l’irréparable » 

tandis que Libération se montre plus clément en qualifiant le geste de « stupide ». Ce tour 

d’horizon de la presse écrite reflète bien ce qui est inféodé au natif de Nouméa : la responsabilité 

plus ou moins directe de l’élimination de son équipe. À ce propos, c’est en ces termes que le 

président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, s’est exprimé dans les 

colonnes du journal Sud-Ouest. Il déclare alors : « Une Coupe du monde aboutie, ça aurait été 

d’aller en demi-finale. On n’y est pas. Et quand on voit notre match (face au Pays de Galles), 

on ne peut avoir que des déceptions. Je ne pense pas que l’arbitrage nous a été favorable. Mais 

quand on fait la bêtise de Sébastien Vahaamahina, on ne peut s’en prendre qu’à soi-même. Ce 

geste nous prive d’une demi-finale, c’est une évidence. La qualité d’un grand joueur, c’est de 

ne jamais pénaliser son équipe. Je lui ai dit. C’est inexcusable. »43 L’ancien sélectionneur des 

Bleus, principal représentant du rugby français tire donc à boulets rouges sur un des joueurs de 

son équipe alors que l’union sacrée semblait être le moyen de communication choisit par les 

joueurs et les membres du staff du XV de France. Une semaine après le match, dans un entretien 

accordé à Midi Olympique, le 28 octobre le joueur revient sur son geste puis confirme l’arrêt de 

sa carrière internationale à seulement 28 ans. « (Il est ému et cherche ses mots) J’étais plein 

d’énergie, plein d’agressivité, d’envie. Et tout a débordé. J’ai perdu le contrôle et c’est parti… 

Jusque-là, j’avais le sentiment d’être dans mon match, de faire une bonne partie. Et j’ai tout 

gâché, avant d’ajouter, Dans la mesure où les raisons de mon arrêt sont personnelles, je ne vois 

pas quels arguments pourraient me faire changer d’avis. J’ai longuement réfléchi avant de faire 

cette annonce. J’ai pesé le pour et le contre. Dans ma tête, tout est clair à ce sujet 

aujourd’hui. » Même s’il ne l’avoue pas, le Néo-calédonien a sans doute pris la décision 

d’arrêter également à cause de ce mauvais geste.  

Nous évoquions plus haut un mauvais geste « éliminatoire ». Démonstration est faite 

que le mot peut être utilisé tant pour parler du parcours des Bleus que pour qualifier l’arrêt 

brutal d’une carrière pourtant à son zénith. In fine le joueur a écopé de six semaines de 

suspension par la commission de discipline pour son geste violent. 

Dans les autres médias, comme par exemple la radio, l’ancien rugbyman et désormais 

animateur radio de RMC, Vincent Moscato, a tenu à défendre le Clermontois en direct dans son 

 
43 Kappès-Grangé, D. (2019, octobre 22). Bernard Laporte : « le geste de Vahaamahina nous prive d’une 

demi-finale de Coupe du monde ». Sud-Ouest. Consulté le 4 janvier 2020, à l’adresse 
https://www.sudouest.fr/2019/10/21/xv-de-france-le-geste-de-vahaamahina-nous-prive-d-une-demi-finale-
de-coupe-du-monde-dit-bernard-laporte-6733022-4950.php  

 

https://www.sudouest.fr/2019/10/21/xv-de-france-le-geste-de-vahaamahina-nous-prive-d-une-demi-finale-de-coupe-du-monde-dit-bernard-laporte-6733022-4950.php
https://www.sudouest.fr/2019/10/21/xv-de-france-le-geste-de-vahaamahina-nous-prive-d-une-demi-finale-de-coupe-du-monde-dit-bernard-laporte-6733022-4950.php
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émission du Super Moscato Show. Il s’est indigné notamment des propos tenus par Bernard 

Laporte sans toutefois le citer : « J’ai entendu des trucs de la part de rugbymans que je trouve 

navrants. « C’est inexcusable », « c’est impardonnable » mais vous vous rendez compte de ce 

que vous dîtes bande d’abrutis que vous êtes ? On demande aux mecs d’être dans l’agressivité, 

mais c’est sur un fil l’agressivité. Arrêtons de faire les moutons de Panurge à répéter ce que 

tout le monde dit ! »44 Cette envolée lyrique de l’ancien talonneur de Bordeaux-Bègles et du 

Stade Français est symbolique de cette opinion publique qui se laisse parfois dicter sa façon de 

penser au travers de ce qui est entendu à la télévision ou lu dans la presse. D’ailleurs, pour 

corroborer ce que dit Vincent Moscato, il n’y a qu’à voir le Top 10 des articles les plus lus dans 

l’année du site spécialisé de rugby, Rugbyrama. Sur ces dix articles, trois sont consacrés au seul 

Sébastien Vahaamahina.45 Cela montre bien encore une fois que le mauvais geste passionne les 

foules.  

Nous avions vu que lors des deux mauvais gestes cités précédemment, le mauvais geste 

avait pris des proportions absolument incroyables. Les médias avaient longuement repris 

l’affaire du coup de boule et de la main, alors que le jour même au 20 heures, pas un mot n’a 

été prononcé à l’égard de Sébastien Vahaamahina. Mais si l’on regarde le problème avec un 

peu plus de hauteur, on s’apercevra que non content de n’avoir pas parlé du joueur et son coup 

de coude, c’est carrément de l’élimination de l’Équipe de France entière dont n’ont pas parlé 

les médias. Ceci nous amène à réfléchir sur l’intérêt médiatique d’un sport pourtant majeur 

comme le rugby en France. Pour la première fois dans l’histoire de la télévision, une chaîne en 

clair allait diffuser l’intégralité de la Coupe du monde. TF1 et sa chaîne de la TNT TMC ont 

donné une visibilité plus grande au rugby, et à fortiori au rugby français. L’échéance de la 

prochaine Coupe du monde de rugby en France en 2023 peut sans doute expliquer l’absence 

notable de réactions plus ample dans le journal le plus regardé de France à 20 heures. Peut-être 

est-ce aussi l’aveu que le mauvais geste en rugby n’arrive qu’à passionner les inconditionnels 

de ce sport, et non toute la société comme c’est le cas pour le football. Une autre chose est à 

prendre en considération avec ce mauvais geste de Sébastien Vahaamahina : le rugby est 

 
44 RMC Sport. (2019, octobre 21). XV de France : Moscato à la rescousse de Vahaamahina, « j’ai entendu 

des trucs navrants » [Vidéo]. Consulté le 4 janvier 2020, à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=kFcSdJb3Fbw  

 
45Le Top 10 des articles les plus lus en 2019 sur Rugbyrama. (2019, décembre 24). Consulté le 3 janvier 

2020, à l’adresse https://www.rugbyrama.fr/rugby/le-top-10-des-articles-les-plus-lus-en-2019-sur-
rugbyrama_sto7580639/story.shtml 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kFcSdJb3Fbw
https://www.rugbyrama.fr/rugby/le-top-10-des-articles-les-plus-lus-en-2019-sur-rugbyrama_sto7580639/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/le-top-10-des-articles-les-plus-lus-en-2019-sur-rugbyrama_sto7580639/story.shtml


 
34 

 

d’essence un sport de combat. La violence, bien que proscrite, est ancrée dans la tête des 

spectateurs, des joueurs et des journalistes spécialisés. Sans vouloir faire ici de la psychologie 

de bas étage, il paraît toutefois limpide de constater qu’une bagarre générale en rugby et en 

football n’est jamais traitée de la même manière dans les médias et par l’opinion. Certains 

prennent d’ailleurs plaisir à aller au stade pour voir de vrais plaquages rugueux ou une cuillère 

alors qu’un joueur filait à l’essai. Les règles de ces deux sports font varier les comportements 

de ceux qui le commentent après-coup. Pour prendre un carton rouge en rugby, il faut presque 

avoir confondu terrain et ring de boxe. En football, un simple accrochage à priori sans gravité 

entre deux joueurs, peut suffire à les faire exclure tous les deux. 

 

Nous l’aurons donc compris, en France, selon qui commet le mauvais geste, dans quel 

contexte il se situe, et selon le sport concerné, le traitement médiatique diffère du tout au tout. 

Nous avons volontairement ciblé trois mauvais gestes français à trois périodes différentes, mais 

traités par les mêmes médias. Ceci nous a permis de constater plusieurs choses. La première est 

que le mauvais geste est différemment traité au fil du temps. En football, nous avons constaté 

que ce traitement était d’ampleur beaucoup plus importante qu’en rugby. Nous avons remarqué 

aussi que les cas Zinedine Zidane et de Thierry Henry étaient traités de manière totalement 

différente. Zinedine Zidane est parvenu à l’absolution immédiate alors que Thierry Henry a été 

condamné. Il apparaît donc clairement qu’en France, la tricherie et la violence ne sont 

absolument pas considérées de la même façon. Nous avons encore pu observer que dès que la 

morale était en jeu, le pays s’embrase en une fraction de seconde. De plus, nous nous sommes 

aperçus que le football a tendance à endosser le rôle d’un véritable révélateur social. Nous allons 

voir dans la dernière partie de notre travail qu’il s’entremêle également souvent avec la 

politique. Nous n’occulterons toutefois pas les questions centrées sur le devoir d’exemplarité 

des footballeurs, et plus généralement des sportifs, et nous chercherons à comprendre ce que la 

société française attend véritablement des sportifs de son pays. 
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B - L’IMAGE MÉDIATIQUE DES SPORTIFS ET LES POLITIQUES ONT-ILS 

DES INTÉRÊTS COMMUNS ?  

 
1 - Le sportif doit-il être irréprochable ? 

 

Après nous être penché sur le mauvais geste et son traitement médiatique, il semblait 

crucial de comprendre pourquoi les médias, et plus généralement la société toute entière, ne 

tolère pas le moindre faux pas des sportifs, particulièrement ceux des footballeurs. Pour le 

comprendre, il faut se poser une question qui, de prime abord semble simple, mais qui en réalité 

ne l’est pas tant que ça : les sportifs ont-ils le droit à l’erreur ? Au vu de ce que nous avons 

démontré plus haut, nous serions instinctivement tenté de répondre non. Mais nous allons voir 

que l’équation est bien plus complexe que cela.  

« On attend des footballeurs qu’ils soient capables de ce dont personne d’autre n’est 

capable. On attend, parce que leurs gestes sont parfaits, que la perfection soit contagieuse. »46 

Ces propos d’Ollivier Pourriol met en lumière ce qu’un grand nombre de personnes attend 

réellement des sportifs de haut niveau et des footballeurs. Et c’est là que la société, le monde 

des médias et la classe politique pourraient faire erreur. S’il est dit que la perfection n’existe 

pas, ce qui existe en revanche c’est le devoir d’exemplarité et de représentation. La nuance entre 

la perfection et ces deux aspects est trouble. On aurait tendance à croire qu’elles se confondent, 

mais il n’en est rien. Du point de vue du devoir de représentation, il est imposé par les médias. 

Aujourd’hui plus qu’à nulle autre époque, tout est filmé. Ceci implique donc que tout se voit et 

se transmet à la population en un rien de temps. Revenons un instant sur ce qu’est un footballeur.  

Un footballeur est un individu soustrait de sa famille alors qu’il n’a généralement pas 

encore atteint l’âge de treize ans, et qui consacre sa vie entière au sport le plus médiatisé de la 

planète. L’ancien footballeur de l’AS Rome, Olivier Dacourt disait : « Le footeux oui, il a des 

responsabilités, mais quand on l’a enlevé à 13 ans de ses parents parfois il lui manque quelque 

chose. »47 L’absence de repères familiaux dans une période où l’enfant en a le plus besoin n’est 

pas à minimiser. Dans une émission radio sur France Culture, l’ancien arbitre Bruno Derrien 

 
46 Ollivier Pourriol ou le foot en restant philosophe. Consulté le 22 décembre 2019, à l’adresse 

https://www.dailymotion.com/video/xdmywa?playlist=x1mmxb 
 
47 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes.     

Consulté le 27 décembre 2019. 
 

https://www.dailymotion.com/video/xdmywa?playlist=x1mmxb
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faisait un lien entre cette absence de repère familial et les actes de violences qui sévissent 

chaque week-end au bord des terrains. Il analyse : « L’arbitre est la première forme d’autorité 

rencontrée par un enfant qui a quitté tôt sa famille ou qui ne fait pas du système scolaire sa 

priorité. Cela peut conduire à de mauvais gestes envers les arbitres. »48 D’autant plus que les 

joueurs de football vivent avec une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Ils 

savent qu’en centre de formation, c’est la loi de la jungle qui s’applique. Nulle place n’est 

laissée à celui qui est trop souvent blessé, et tout peut s’arrêter en un rien de temps sans même 

avoir véritablement commencé. L’argent a aussi une place prépondérante dans la vie de ces 

jeunes. Les footballeurs forment une des rares exceptions où des enfants mineurs gagnent des 

salaires parfois supérieurs à ceux de leurs parents. La faculté de perdre la tête lorsque vous vous 

trouvez si jeune confronté à des sommes d’argent si considérables est forcément plus importante 

que pour n’importe quel autre individu de leur jeune âge. Malgré toutes ces vérités sur ce que 

sont en réalité les conditions de développement des footballeurs, la société et les médias ne leur 

accordent que rarement leur clémence. Tout le monde regarde les footballeurs comme s’ils 

étaient des députés ou des présidents de la République. D’abord, ce que l’on devrait attendre 

d’eux devrait se limiter au terrain. C’est d’ailleurs ce qu’explique le président François 

Hollande lorsqu’il revient sur les attentats du 13 novembre 2015 qui ont commencé sur le parvis 

du Stade de France lors de la rencontre France-Allemagne. Il déclare : « C’est là qu’il est 

demandé à un joueur de football d’être davantage qu’un talent individuel. C’est là que le 

football, dont je ne crois pas qu’il faille faire un usage politique, peut avoir un sens 

symbolique. »49 

Au-delà du président, les footballeurs sont commentés en direct par des journalistes 

moins bons sportifs qu’eux. Cette mauvaise foi du commentateur fait partie du sport, bien 

qu’elle soit profondément injuste. Le footballeur est dans une position dans laquelle les hommes 

politiques ne sont pratiquement jamais. Il est pleinement représentatif. S’il joue en Équipe de 

France, c’est parce qu’il a été considéré comme le meilleur à son poste. Ensuite, autre différence 

avec les hommes politiques, s’il commet la moindre erreur, il la paie cash. Ce qui n’est pas le 

cas d’un homme politique comme le Président qui jouit d’une immunité présidentielle par 

 
48 France Culture. (2013, mai 23). Le foot est-il un sport de voyous ? [Emission radiophonique]. Consulté 

le 27 décembre 2019, à l’adresse https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/le-foot-est-il-un-
sport-de-voyous  

 
49 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes. 

Consulté le 27 décembre 2019. 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/le-foot-est-il-un-sport-de-voyous
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/le-foot-est-il-un-sport-de-voyous
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exemple. De ce point de vue-là, le sportif a une vie beaucoup plus difficile que l’homme 

politique. Les gens lui font plus confiance. Prenons l’exemple d’un match de football. Quand 

on regarde un match, c’est bien souvent avec les mêmes yeux que nous avions lorsque nous 

n’avions que dix ou onze ans. De ce fait, nous sommes confrontés, lorsqu’une défaite se profile, 

a des déceptions semblables aux déceptions enfantines survenues dans la cour de récréation ou 

comme nous avons pu être déçu par un super-héros. Nous avons donc plus souvent tendance à 

être déçu par un sportif qu’on aime que par un homme politique dont bien souvent nous 

n’attendons plus grand-chose.  

Les footballeurs sont, de par leur influence et leur notoriété, devenu des exemples pour 

des générations entières. C’est en ceci que L’Équipe reprochait à Zinedine Zidane son coup de 

tête, de peur qu’il ne soit copié par les jeunes dès le lendemain sur des terrains amateurs. En 

2009, les propos du sélectionneur Raymond Domenech à l’issu de la rencontre France-Irlande 

ont fait réagir jusqu’au sein de l’éducation nationale. En effet, Le SNEP-FSU, principal syndicat 

des professeurs d'éducation physique et sportive, condamne dans un communiqué « les 

déclarations du sélectionneur Raymond Domenech et de certains joueurs selon lesquelles 

« l'essentiel, en sport, c'est de gagner » et incite en particulier les enseignants d'EPS à débattre 

immédiatement avec leurs élèves de l'avenir du football et du sport en général, à réfléchir aux 

contours d'un autre sport émancipateur et humaniste ». La valeur d’exemple et d’exemplarité 

est alors ici non plus cantonnée aux agissements des joueurs sur le terrain, mais aussi aux 

déclarations faites par chaque membre de l’Équipe de France. Aussi, le fait que certains joueurs 

comme Thierry Henry ait pu tirer un profit de leur mauvais geste nous conduit à nous 

questionner sur un autre point : en sport, la fin doit-elle justifier les moyens ? Dans une de ces 

chroniques radio, le philosophe Alain Finkielkraut répond clairement que non. Il fait écho à la 

main : « J’aurai presque préféré une défaite, à une victoire acquise à ce prix car vraiment s’il 

existe un domaine où l’on ne peut pas dire que la fin justifie les moyens c’est précisément le 

sport. » 

Dans l’Histoire, nombreux sont ceux qui se sont servi du sport et des sportifs pour que 

ces derniers incarnent un idéal sociétal. Ce fût notamment le cas dans l’Italie mussolinienne ou 

dans l’Allemagne hitlérienne. Dans son ouvrage consacré à la question, Jean-Pierre Favero 

détaille cette place majeure du sport dans la société italienne de l’entre-deux-guerres ainsi que 

l’exemple que devaient incarner les sportifs, à commencer par le Duce50 lui-même. Il écrit : 

 
50 Surnom de Benito Mussolini signifiant « Le Duc » 
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« L’Italie mussolinienne a utilisé l’événement sportif à des fins de propagande dès la fin des 

années vingt. Le Duce lui-même, autoproclamé premier sportif d’Italie, est immortalisé par la 

presse, tantôt en escrimeur, en motocycliste ou en cavalier, pendant que les hiérarques sautent 

dans des cerceaux enflammés en espérant être suivis des Italiens (…) Ainsi le sportif, tel un 

soldat, défend l’honneur et le prestige de son pays sur la scène diplomatique internationale. Les 

équipes de football italiennes en 1934 et 1938, Primo Carnera champion du monde de boxe des 

poids lourds, les coureurs cyclistes italiens s’illustrant dans la plus grande course du monde 

comme le Tour de France, mais aussi les champions des sports mécaniques sont les 

représentants d’une Nation qui place l’action comme philosophie de vie. Le sport permet non 

seulement à l’Italie de montrer ses muscles à la face du monde, mais il est aussi le ciment de 

l’italianité prouvant que les Italiens restent unis, dans et en dehors des frontières de la 

péninsule. »51  

Arrivé au terme de cette section, nous pouvons donc conclure que le sportif est 

« socialement » tenu d’être exemplaire. Si rien ne l’y oblige formellement, adopter une attitude 

fairplay et lisse lui permet de ne pas s’attirer les foudres de la presse et de l’opinion publique. 

Ceci dit, il ne faut pas oublier que ces sportifs de haut niveau demeurent avant tout des humains, 

et qu’en ce sens, ils ne peuvent être pleinement irréprochables. Très souvent retirés à leurs 

familles très jeunes, ils doivent composer sans véritables repères pour grandir et s’épanouir à 

l’âge où les autres enfants n’ont d’autres impératifs que de connaître leurs tables de 

multiplications. Eux, sont en possession très jeunes de sommes d’argent souvent colossales et, 

comme c’est souvent le cas chez les joueurs d’origine africaine, ont souvent la responsabilité 

d’envoyer de l’argent à leur famille restée au pays. Ce fût notamment le cas du footballeur du 

Real Madrid Emmanuel Adebayor, qui devait chaque mois depuis son entrée au centre de 

formation du FC Metz, envoyer l’intégralité de ce qu’il gagnait à ses parents au Togo. Cette 

face cachée de ce qu’est le football professionnel peut expliquer les déviances et les mauvais 

gestes de certains footballeurs, sans toutefois les excuser dans les cas les plus graves (violences, 

insultes etc.) L’intérêt croissant, voire exponentiel, des médias pour les joueurs de football leur 

confère parfois très vite un statut de star qu’il n’est pas facile d’assumer au quotidien. Leurs 

moindres faits et gestes sont observés, détaillés et commentés instantanément et sans parfois 

 
51 Favero, J-P. (2013) dans Sciences sociales et sport : La place du sport dans la propagande fasciste à 

travers la presse et le cinéma, son impact chez les immigrés italiens de France (N° 6), pages 63 à 102 
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disposer du recul nécessaire pour le faire. Ceci est d’autant plus vrai depuis l’apparition des 

réseaux sociaux dans le paysage sportif.  

Bien souvent aussi, leurs actions sont également commentées par des dirigeants 

politiques de tous bords, dans le but de servir une cause précise. C’est précisément à cela que 

nous consacrerons les lignes qui suivent.  
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2 - Mauvais gestes et réactions politiques en France 

 

Les liens entre le sport et la politique sont finalement assez inévitables. Le football jouit 

d’une dimension sociale populaire qui parvient à rassembler un immense panel d’individus. Les 

hommes politiques sont, quant à eux, là pour « sentir » ce que veut l’opinion publique. Il 

apparaît inéluctable qu’il faille s’intéresser au sport quand on fait de la politique. C’est ce qu’a 

bien compris par exemple le président Jacques Chirac. En pleine période de cohabitation avec 

le Premier ministre Lionel Jospin, et bien que n’étant pas lui-même un grand amoureux du 

ballon rond, il s’est efforcé d’apparaître publiquement aux côtés des Bleus avant la Coupe du 

monde 1998 organisée en France. Dans quel intérêt un président de la République fraîchement 

élu pose-t-il aux côtés des joueurs de l’Équipe de France ?  

Les sondages mensuels sur la côte de popularité du Président de la république viennent 

nous donner un élément majeur de réponse. Si l’on compare sa côte de popularité avant et après 

le Mondial, il est indiscutable de constater que Jacques Chirac décolle dans les sondages et 

gagne d’un coup d’un seul sept points de popularité auprès des Français.52 Jacques Chirac n’est 

bien sûr pas le seul politicien à avoir compris l’intérêt de suivre les Bleus. En 2009 après le 

match France-Irlande et la main de Thierry Henry, les réactions venues du monde politique ont 

fusés de toutes parts. À commencer par celle de Nicolas Sarkozy, Président de la république, 

qui s’est empressé de répondre au Premier ministre Irlandais Brian Cowen. Ce dernier avait 

déclaré que le fairplay était fondamental dans le sport, et qu’il était normal de soutenir les 

demandes allant dans le sens de faire rejouer le match. Il déclare : « J'ai dit à Brian Cowen 

combien j'étais désolé pour eux. Ne me demandez pas de me substituer à l'arbitre, aux instances 

du foot français, aux instances du football européen : laissez-moi à ma place. »53 De son côté, 

François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy déclare : « Ce n’est ni au gouvernement 

français, ni au gouvernement irlandais de s’immiscer dans le fonctionnement de la FIFA. » De 

son côté, Rama Yade se dit « fière, très fière » de la qualification des Bleus. Au lieu de 

s’associer à ceux qui demandent, dans un souci d’équité, de faire rejouer le match, le Président, 

son Premier ministre et sa secrétaire d’État aux sports véhiculent l’image du « pas vu, pas pris ». 

Ceci est assez paradoxal alors que la France de l’époque se trouve en pleine mutation à propos 

du téléchargement illégal sur internet. Alors que l’on tolère la tricherie de Thierry Henry au 

 
52 Voir annexes 9 et 10 
53 AFP. (2009, novembre 20). Sarkozy refuse de faire de la main d’Henry une affaire d’Etat. Le Monde. 

Consulté à l’adresse https://www.lemonde.fr/sport/article/2009/11/20/sarkozy-refuse-de-faire-de-la-main-d-
henry-une-affaire-d-etat_1269646_3242.html 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2009/11/20/sarkozy-refuse-de-faire-de-la-main-d-henry-une-affaire-d-etat_1269646_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2009/11/20/sarkozy-refuse-de-faire-de-la-main-d-henry-une-affaire-d-etat_1269646_3242.html
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sommet de l’état, dans le même temps, ces mêmes personnes réprimandent ceux qui 

téléchargent illégalement. D’un point de vue purement moral, le problème est le même : deux 

personnes trichent et ne respectent pas la loi. Pour autant, l’un est pardonné quand l’autre devra 

payer une amende et risque même la prison.  Ce débat a été relayé dans les médias, notamment 

sur France24.54  

 La réciproque du sportif politicien n’est pas vraie. La population n’attend en effet pas 

d’un champion sportif qu’il fasse de la politique. D’ailleurs, quand il en fait, le résultat est 

généralement assez catastrophique ou alors d’une utilité assez relative. Ils sont peu nombreux 

à avoir directement pris position politiquement. Zinedine Zidane est l’un d’entre eux. En 2002, 

le second tour de l’élection présidentielle hisse Jean-Marie Le Pen, représentant du Front 

National, parti d’extrême droite, au second tour. Il est opposé au président sortant Jacques 

Chirac. Dans un contexte où le football est devenu un véritable enjeu politique, le capitaine des 

Bleus d’origine algérienne sort de sa réserve pour la seule fois de sa carrière et appelle 

publiquement à se déplacer pour voter contre l’extrême droite : « Quand on voit qu’il y a 30% 

d’abstention et qu’à l’arrivée ça fait un deuxième tour Chirac… l’autre. Il faut simplement dire 

aux gens qu’il faut qu’ils votent, et surtout penser, encore une fois je le dis et je pèse mes mots, 

penser aux conséquences en votant pour un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de 

la France. »55 Hormis ceci, aucun autre joueur de l’équipe de France après lui n’a affiché ses 

convictions politiques. Et pour cause, les joueurs ne sont pas vraiment en position de faire de 

la politique, étant donné qu’ils sont devenus des objets de consommation. On imagine mal un 

footballeur millionnaire qui appellerait à voter pour la France Insoumise par exemple.  

Les hommes politiques ont su utiliser le sport à leurs fins. Que ce soit pour être bien 

perçus dans les sondages ou pour rester fidèle aux Bleus, peu importe la manière dont ils 

triomphent, les responsables politiques français ont une histoire avec le mauvais geste. D’un 

revers de manche ils peuvent l’absoudre, comme ce fût le cas de Jacques Chirac avec Zinedine 

Zidane. Les sportifs n’ont quant à eux que peu d’intérêts à entrer en politique ou dévoiler leurs 

 
54France 24. Affaire Thierry Henry : La FIFA se donne-t-elle bonne conscience ? [YouTube]. Consulté le 28 décembre 

2019, à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=oNOzqtBOf8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f5LHEertBNJvocgAevnLcH-
o_eW7ysEBXwnNR0jnvyxFUqQt04kzNSuc 

55 Blanchard, P. (2016). Les Bleus - Une autre histoire de France, 1996-2016, Netflix, 103 minutes. 

Consulté le 27 décembre 2019. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oNOzqtBOf8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f5LHEertBNJvocgAevnLcH-o_eW7ysEBXwnNR0jnvyxFUqQt04kzNSuc
https://www.youtube.com/watch?v=oNOzqtBOf8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f5LHEertBNJvocgAevnLcH-o_eW7ysEBXwnNR0jnvyxFUqQt04kzNSuc


 
42 

 

idéologies, et c’est par peur d’écorner leur image que la plupart des joueurs s’en tiennent 

d’ailleurs éloignés. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un geste, un événement dans le petit monde colorié des hommes n’est jamais absurde que 

relativement : par rapport aux circonstances qui l’accompagnent. 

Jean-Paul Sartre, « La Nausée » 
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Comme nous venons de le voir tout au long de ce travail, la question du mauvais geste 

est complexe. Celui-ci est singulier et n’appartient qu’à celui qui l’a commis. C’est un moment 

hors du temps où la raison et la logique se mettent en retrait pour laisser place à la spontanéité 

et à un instinct presque primitif. Les médias ont depuis toujours fait leurs choux gras du mauvais 

geste. L’intérêt médiatique du mauvais geste est de pouvoir donner des informations exclusives 

après lesquelles le monde entier court, et donc de vendre un journal ou faire de l’audience. 

L’argent régit le monde dans lequel nous vivons et les médias n’échappent pas à la règle. Ce 

qui est toutefois plus étonnant, c’est de constater que selon l’auteur du mauvais geste, la 

perception médiatique et sociale change radicalement. On ne pardonne pas de la même manière 

aux héros qu’aux grands joueurs.  

Du point de vue purement technique, le traitement médiatique du mauvais geste a évolué 

en même temps que sont apparus les réseaux sociaux. Avec ces derniers, tout le monde peut se 

prétendre journaliste. Avant les réseaux sociaux, les résumés des matches et des éventuels 

mauvais gestes étaient lus à J+1 dans la presse spécialisée. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où, 

dès le coup de sifflet final, le match entier est décortiqué dans les moindres détails. Plus rien ne 

peut échapper à la vigilance du téléspectateur. Ceci est aussi lié au fait que la présence des 

caméras s’est très considérablement accrue au bord des terrains. Ces nouvelles caméras 

permettent d’isoler en un rien de temps, le moindre fait litigieux, et l’exposer à la face du monde 

entier. Les gros plans ayant remplacé les plans larges des années 70, les coups bas ne peuvent 

plus passer inaperçus. À cela, il faut ajouter l’utilisation des réseaux sociaux par les footballeurs 

eux-mêmes, qui débouchent parfois sur de véritables catastrophes. Les joueurs, qui ne sont pas 

des communicants, se retrouvent pris au piège de leur propre envie d’étaler leur vie privée sur 

internet, se rendant alors parfois coupables de « mauvais geste social ». Certains bâtissent même 

leur renommée en étant des caricatures d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux.  

Les footballeurs, car ce sont eux les plus mis en avant médiatiquement, sont souvent 

arrachés jeunes à leurs familles, et ne disposent peut-être pas d’un assez bon équilibre intérieur 

pour ne pas parfois risquer de sortir des clous. Pour autant, la pression qu’implique leur 

profession fait qu’aux yeux du grand public, ils doivent être irréprochables. Un sportif 

représente son pays et n’a pas le droit à l’erreur de manière générale. Autrement, il perd sa 

place. Certains pourrait trouver cela assez injuste, mais c’est pourtant la réalité de ce qu’ils 

vivent. D’ailleurs, les politiciens se sont servis du mauvais geste en sport pour parvenir à se 

faire bien percevoir par l’opinion publique. Ce fût le cas du Président Chirac qui, en absolvant 
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Zinedine Zidane en 2006, a grimpé dans les sondages. Le sport sert ou dessert la politique en 

fonction des résultats de l’équipe nationale.  

Dans tous les cas, et au terme de ce travail, nous constatons qu’il est désormais vital 

pour un homme ou une femme politique de s’intéresser au sport, ou au moins de faire semblant 

de s’y intéresser. L’inverse n’est pas souvent vrai. À l’exception de Zinedine Zidane, aucun 

footballeur ou sportif français en activité n’a déclaré pour qui il votait ou ne s’est jamais 

positionné pour donner des consignes de votes, certainement de peur d’entamer sa notoriété.  

 Le peuple n’attend pas de lui qu’il soit engagé politiquement mais qu’il soit avant tout 

et surtout performant dans sa discipline, car c’est sur la seule aire de jeu, sur un coup de tête ou 

de coude au destin, ou encore sur un revers de main à la postérité bienpensante, que toutes les 

critiques peuvent être balayées… d’un coup de génie. 
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ANNEXES 
 

Annexes 1 et 2 

    

      Maradona marquant « la main de Dieu » contre l’Angleterre en 1986 ©Icon Sport 
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Annexe 3 

 

Annexe 4 

 

L’arbitre Horacio Elizondo expulse Zinedine Zidane après son mauvais geste © Icon 

Sport 
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Annexe 5 

 

Le coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi © Slate 

Annexe 6 

 

Thierry Henry contrôle le ballon de la main contre l’Irlande le 18 novembre 2009 

©Icon Sport 
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Annexe 7 

 

Le capitaine des Bleus reste après le match pour réconforter les Irlandais ©Icon Sport 

 

Annexe 8 

 

Sébastien Vahaamahina donnant un coup de coude au Gallois Aaron Wainwright 

©Icon Sport 
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Annexes 9 et 10 

 

 

    L’indice de confiance qu’ont les Français envers Jacques Chirac entre juillet et 

août 1998 ©Kantar  
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