
LA COUPE DU MONDE L’objectif de cette cartographie est d’une part, 
d’identifier les préoccupations exprimées par les 
internautes à travers le monde vis-à-vis du 
mondial au Qatar ; et d’autre part de saisir les 
di�érences culturelles et sujets d’intérêt les plus 
résonnant dans chaque pays ou région du 
monde.

Notre étude repose sur 52 514 verbatims, 
collectés dans 30 pays sur Twitter, entre le 
1er septembre et le début de la coupe du 
monde (3ème semaine de novembre).

Vous voulez en savoir plus sur les saillances ?
Suivez-nous, on vous prépare un case study dédié CONTACTEZ-NOUS

LES PRÉOCCUPATIONS SAILLANTES À TRAVERS LE MONDE

CE QU’IL FAUT RETENIR :

19 préoccupations ont été identifiées

Les préoccupations les plus sur-représentées par pays ou régions

Les préoccupations les plus sous-représentées par pays ou régions

Les critiques vis-à-vis de cette coupe du monde,
une vision européocentrée ?

DANS LES PAYS DE LA
PÉNINSULE ARABIQUE,EN FRANCE,

FRANCE

MONDE

Afin d’identifier les contrastes culturels, nous utilisons un indicateur de saillance, calculant
la sur-représentation ou la sous-représentation d’une préoccupation pour chaque pays. 

Le boycott de la coupe du monde, un sujet qui rencontre peu 
d’intérêt hors de la sphère occidentale

EN AMÉRIQUE LATINE, EN AFRIQUE,

Intérêt très élevé
Intérêt prononcé
Intérêt moderé

LÉGENDE :

Désintérêt moderé
Désintérêt prononcé
Désintérêt très élevé
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L’atteinte aux       droits des personnes LGBT est la première source de préoccupations 
des      citoyens Français et du     monde vis-à-vis de cette compétition, mais la hiérarchie 

des conversations diffère grandement selon les pays.

LE MONDIAL VU DES QUATRE COINS DU MONDE  ...ET DE
LA FRANCE

FRANÇAIS
champion de la 

CAUSE
ENVIRONNEMENTALE

LE MONDIAL DE
LA CORRUPTION

plus de conversations 
mentionnent l’impact 
écologique de la coupe 
du monde

Mais les

suscitent presque

plus de réactions à 
l’international
qu’en France

Le BANNISSEMENT
DE L’ALCOOL DANS 
LES STADES, 

plus mentionné par les 
internautes des autres 
régions du monde.

L’intérêt important pour cette 
préoccupation dans certains pays (en 

Amérique latine principalement), 
surligne un certain désintérêt pour les 

autres polémiques associées à la 
compétition. 

les internautes sont scandalisés par l’impact 
écologique et la corruption entourant le mondial et 
où les conversations autour du boycott soulèvent 
des débats importants.

les conversations se cristallisent autour de la 
posture moralisatrice des occidentaux et les 
appels à mieux considérer la culture locale.

MONDE
plus évoquée dans le reste 

du              qu’en France

LA CONDITION 
DE LA FEMME, 

plus nombreux à être 
scandalisés par la 

corruption entourant 
cette compétition

Nos concitoyens sont

17X

4X 7X
2X

plus de boycotter (ou non) 
le mondial en        France

2,7X 2X
source de débat majeur :

On parle

BOYCOTT,Le

ATTEINTES AUX DROITS
DE L’HOMME

une préoccupation

Droits LGBT+

Empreinte environnementale

Dénonciation de la corruption

Exploitation & conditions de travail des migrants

Boycott de la coupe du monde

Violation des droits humains

Débat sur le port d'accessoires en faveur des LGBT

Appel à respecter les traditions locales

Bannissement de l'alcool dans les stades

Critique de l'hypocrisie occidentale

Critique du régime autoritaire Qatari

Corruption de la FIFA

Dénigrement des célébrités soutenant le Qatar

Soutien au boycott de l'hymne iranien

Droits des femmes

Controverse sur le financement du terrorisme

Intolérance religieuse

Compétition organisée en plein hiver

Recrutement de faux supporters

Guys, as the World Cup gets closer, the western 
media will escalate its attacks on a daily basis with 
"human rights" as cover for their racism and hatred 
towards Arab countries.
Best response is to not respond as much as we can, 
this edition will do all the talking we need 

This whole western obsession with 
migrant workers is qatar is NOT a genuine 
concern for human rights, why all of a 
sudden do they care but blink an eye at all 
the other human rights violations in other 
places on the planet?

Je ne regarde pas @BFMTV et ne regarderai pas 
cette coupe du monde qui est une aberration 
écologique et dans laquelle des joueurs payés des 
millions d’euros vont piétiner les cadavres de 
milliers d’ouvriers.
Donc mon empreinte carbone est moins pire

Une connerie jusqu'au bout... Il faut 
boycotter absolument cette coupe 
du monde !! Tout ce qui entoure 
cette édition est inhumain, a un 
impact écologique négatif énorme...

l’enthousiasme pour le boycott est beaucoup moins 
prononcé que dans les autres régions du monde et 
génère peu de conversations.

les préoccupations environnementales et humanitaires 
sont beaucoup moins relayées que dans les pays 
occidentaux, les appels au boycott ne sont pas suivis. 

I don't know... Unless some player, coach, 
o�cial of any kind, team, football association, 
sponsor or service provider actually boycotts 
the World Cup - it's all grandstanding and 
performative activism, no?

« I’m boycotting the world cup 
because of human rights 
violation »
-someone who flexes his 
blood diamonds

No podemos boicotear la Copa del Mundo, pero sí 
poner algún símbolo (por ejemplo, la clásica 
bandera de arco iris) cada que publiquemos un 
comentario al respecto, en señal de desacuerdo y 
protesta con un Estado represor de los derechos 
LGTB.

Che están re queriendo boicotear 
Qatar por el tema del alcohol y 
demás y no paro de ver gente 
chupando y de joda


