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Faut-il être beau pour jouer au foot ? Faut-il se parler sur le terrain ? Les enfants de divorcés
deviennent-ils plus facilement footballeurs professionnels ? Voilà un bref aperçu des problématiques
traitées par les auteurs, à côté de la guerre, du hooliganisme, du ramadan, ou encore de l’importance
du mois de naissance. Pour répondre à toutes ces questions, Bastien Drut et Richard Duhautois
mobilisent, entre autres, les travaux universitaires de sociologues, d’économistes, de géographes, de
médecins, et de psychologues. À découvrir au plus vite !

Par les auteurs de 20 questions improbables sur le foot !
Bastien Drut est Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, de l’Ecole Nationale de la Statistique
et de l’Administration Économique (ENSAE), et de la Paris School of Economics. Il est
également docteur en Sciences Économiques de l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense et de l’Université Libre de Bruxelles. Il travaille actuellement comme stratégiste Taux et Change dans une grande société de gestion d’actifs.
Richard Duhautois, ancien élève de l’ENSAI (école nationale de la statistique et de
l’analyse de l’information) est docteur en sciences-économiques de l’EHESS (école
des hautes études en sciences sociales). Il est actuellement chercheur au Centre
d’études de l’emploi et professeur associé à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
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