Réponse des élèves, séances du 7/9 et du 13/9
Economistes

Pourquoi ce maillot coûte-t-il aussi cher ?
Combien ce maillot va-t-il rapporter aux caisses du club (PSG) ou à l’équipementier (Nike/Jordan)?
Quel est le coût de production d’un maillot pour Nike ?
Combien sont payés les ouvriers, quelles conditions de travail ?
De combien l’arrivée de Messi au PSG va-t-elle faire augmenter les droits TV (Canal+ et Amazon), le prix des places dans les stades ?
La ville de Paris va-t-elle bénéficier des retombées financières de la notoriété du PSG/Messi ?

Sociologues

Est-ce que ce maillot montre-t-il une intégration sociale de la personne qui le porte suffisante dans la société ?
La popularité du club auprès du public parisien (des supporters) va-t-elle augmenter ?
Pourquoi on achète le maillot ? Par amour de la France ? Du PSG ? De Messi uniquement ?
Qui achète le maillot ? Qui s’intéresse au foot ? Quelles classes sociales (les individus en fonction de leur catégorie sociale) achètent
le maillot plus que les autres ? Sociologie du football (du sport) : quelle catégorie (ou classe sociale) sont sur-représentées parmi les
joueurs ? Les spectateurs ? Pourquoi le football est-il un marqueur social des individus des classes populaires ? Et des hommes plus
que des femmes ? Le sexe (homme-femme) / genre (masculin-féminin) joue-t-il un rôle dans les goûts pour le sport ? Si oui comment ?

Politistes

Est-ce qu’un autre joueur de foot que Messi aurait pu avoir le n°30 ?
Quelles lois ont dû être modifiées pour que le n°30 (réservé aux gardiens) puisse être attribué à Messi ?
Que pensent les dirigeants politiques français de la propriété qatarie du PSG ? S’ils avaient désapprouvé, auraient-ils pu l’empêcher
? Si oui comment ? Pourquoi ne l’ont-ils pas empêché ?
En quoi l’investissement du Qatar dans le PSG renforce son image de marque mondiale (soft power), image mondiale dégradée du fait
de la nature du régime (droits de l’homme bafoués, inégalités F/H, oppression des travailleurs immigrés, dégats environnementaux,
soupçons de financment du terrorisme djihadiste etc.)

