
                           

 

Mission de recherche dans la perspective de la         

création 

          Du Musée du Football Ouvrier en France 
 

 

 

 

Entité proposant la mission :    
Association pour un Musée du Football à Joeuf (AMFJ)  

Responsable de la mission : Nom : Michel KEFF  Fonction : Président de l’AMFJ   

Michel.keff@orange.fr / téléphone : 06 12 47 83 46 

 

Intitulé de la mission : 

Recherche sur le football et sa relation culturelle, sociale et historique avec le monde ouvrier 

et l’immigration en France Mots-Clés : musée, football ouvrier, immigration, histoire  

Durée de la mission : décembre 2022 à décembre 2024  

 

Description du contexte de la mission : 
Michel Platini, enfant de la cité de Joeuf, est toujours resté fidèle à ses origines et revient 

régulièrement visiter ses anciens coéquipiers de l’équipe de Joeuf de football amateur. 

Passionné par le ballon rond et le territoire qui l’a vu grandir, il est à la source de nombreuses 

initiatives et demeure animé par cette volonté de mettre à l’honneur sa ville et son sport de 

prédilection : le football ouvrier et amateur.  

En témoigne par exemple, et entre autres, le centenaire du club de l’ES Joeuf en 2009 (devenu 

Val de l’Orne depuis 2019 avec la fusion des clubs voisins d’Homécourt et Auboué).  

A cette occasion, l’équipe séniors de Joeuf avait pu affronter une sélection du Variété club de 

France devant 12 000 spectateurs, puis l’AS Nancy-Lorraine avait affronté la Juventus de 

Turin sur la pelouse du stade Aldo Platini. La Ville de Joeuf et Michel Platini ont ainsi 

souhaité ériger un musée du football ouvrier en France pour rendre hommage aux gloires du 

football tricolore et mettre en évidence les liens étroits entre l’immigration, l’emploi industriel 

(sidérurgie et exploitation minière) et le football.  

 

Description des objectifs de la mission, ainsi que des attendus :  
Le projet de musée doit s’adresser à l’ensemble des catégories de personnes, et proposer une 

découverte de l’activité footballistique sous ses dimensions culturelle, artistique, historique et 

sociale. La mission de la personne recrutée doit s’inscrire dans cet objectif, et produire la base 

de données (textes, images d’archive, vidéos, revues de presse, témoignages, etc.) du futur 

musée. Il devra, entre autres choses, produire une étude mettant en valeur les liens entre le 

sport, le monde ouvrier et industriel et l’activité professionnelle, entre le sport et l’ancrage 

territorial, et entre le sport et la notion d’identification.  
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Description des activités de la personne recrutée durant la 

mission : 
La personne recrutée devra œuvrer à la définition et au contenu du futur musée du football 

ouvrier en France, et permettre au muséographe, qui sera recruté ultérieurement, d’assurer la 

programmation muséographique, la conception scénographique, l’ingénierie multimédia, les 

aménagements touristiques, etc.  

Pour ce faire, il devra entrer en contact et se déplacer dans l’ensemble des grands centres de 

pratique du football, ainsi que dans les différents clubs (Lens, Saint-Etienne, Marseille, Lille, 

etc.) à la recherche des sources documentaires et des informations nécessaires à sa mission. 

Une fois la mission engagée, les relations avec l’Association pour un Musée du Football à 

Joeuf (AMFJ) seront régulières. 

L’Universitaire percevra une rémunération moyenne de 2000 € mensuelle (salaire et aides 

cumulés) et ses frais de déplacement seront pris en charge. 

Date souhaitée du début de la mission : 1er Décembre 2022  

 

Organisation du temps de travail : 

La personne recrutée bénéficiera d’une grande autonomie, mais sa mission sera alimentée par 

le travail du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique constitués à cet effet.  

 

Lieu de travail durant la mission :  
La personne recrutée bénéficiera d’un espace de travail situé en Mairie de Joeuf. Il pourra 

ainsi travailler soit depuis son domicile, son laboratoire universitaire de recherche ou la Ville 

de Joeuf.  

 

Profil :  

Profil et compétences recherchées : La personne recrutée possèdera une formation 

universitaire de haut niveau (Master 2) en sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, 

études culturelles, etc.).  

Elle aura par ailleurs des connaissances générales solides en matière d’histoire ouvrière et 

industrielle, de loisirs ouvriers et de participation sociale.  

Au-delà de ces aspects, plusieurs qualités seront privilégiées : 

 • une grande motivation et des capacités réelles de travail en autonomie, d’organisation, de 

planification et de gestion de son agenda ; 

 • une curiosité et une appétence pour le monde du sport amateur ; 

 • une bonne aisance relationnelle avec tout type de public.  

 

Modalités de sélection des candidats : 
La sélection des candidats sera effectuée par les membres du Comité Directeur de 

l’Association pour un Musée du Football à Joeuf (AMFJ) et les membres du Comité 

Scientifique seront également présents lors du recrutement et fourniront un avis consultatif. 

 

Dépôts des dossiers avant le 21/11/2022 : 
 

Envoi par mail michel.keff@orange.fr ou adresse postale à l’attention de Michel KEFF, 

Président de l’AMFJ, (Mairie de Joeuf, Place de l’Hôtel de Ville, 54240 JOEUF) 
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