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Le marché des footballeurs sous la loupe 

Neuchâtel, le 14 avril 2010. « Le marché des footballeurs. Réseaux et circuits dans l’économie 
globale » c’est le titre du premier ouvrage de la collection  « Savoirs sportifs » qui vient d’être 
lancée en collaboration avec la maison d'édition internationale Peter Lang.  Une collection co-
dirigée par Denis Oswald, docteur en droit, directeur du CIES et professeur à l’Université de 
Neuchâtel. 
 
Phénomène moderne de la plus haute importance, le sport soulève des enjeux scientifiques pluriels. 
La collection Savoirs sportifs a pour ambition de publier des contributions originales en français et en 
anglais dans les champs des sciences juridiques, économiques et sociales du sport. Ces axes 
correspondent aux domaines de spécialisation du Centre International d’Etude du Sport (CIES) auquel 
la collection est rattachée. 
 
La collection est dirigée par Denis Oswald, docteur en droit, directeur du CIES et professeur à 
l’Université de Neuchâtel, ainsi que par Raffaele Poli, docteur en géographie, collaborateur 
scientifique au CIES, chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel et maître-assistant à l’Institut 
des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne. 
 
C’est à Raffaele Poli que revient l'honneur d'inaugurer cette nouvelle collection avec son livre « Le 
marché des footballeurs. Réseaux et circuits dans l’économie globale ». Cette publication est 
consacrée à l'analyse du marché des footballeurs, un sujet sur lequel l'auteur travaille depuis de 
nombreuses années. Fin assemblage entre démarches théoriques et empiriques, l'ouvrage illustre les 
logiques sous-jacentes à la mondialisation du marché des footballeurs dans une triple perspective 
géographique, sociologique et économique. Il présente des informations de première main sur le 
fonctionnement des réseaux de transfert. 
 
Rappelons que le Centre International d’Etude du Sport (CIES) dont le siège est à Neuchâtel, a été 
créé en 1995, sous la forme d’une fondation de droit suisse. Il est le fruit d’un partenariat entre la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l'Université, la Ville et le Canton de 
Neuchâtel. 
Le CIES a pour mission de développer, dans une perspective de type pluridisciplinaire (juridique, 
sociologique, géographique, économique et historique), des activités de recherche, de formation et de 
consulting au service de la communauté sportive. Il a pour vocation également de servir de passerelle 
entre les mondes de la recherche, de l’enseignement et celui de la pratique. 
 
 

Contacts : 
Raffaele Poli, collaborateur scientifique au CIES, Tél. : 032 718 39 03, raffaele.poli@unine.ch 

Vincent Schatzmann, secrétaire général du CIES, Tél.: 032 718 39 02, vincent.schatzmann@unine.ch 
 

Pour commander un exemplaire gratuit en service de presse : 
http://www.peterlang.com/index.cfm?vSiteName=FormReviewCopy.cfm&vItem=430358&vLang=F&vH
R=1&vUR=2&vUUR=1 
 
Plus d'informations : http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=430358&vLang=F 
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