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Monde@Forbes

Vanessa Modely : 
Mobilisons toute 
la planète en 2019 
pour inscrire le football 
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO
En exclusivité, le premier classement mondial des 
« Football World Leaders » avec le concours d’Advent 
Consulting. Cette initiative mondiale est pilotée par 
Vanessa Modely, Ambassadrice déléguée pour cette 
candidature du football au patrimoine de l’humanité 
à l’UNESCO. Elle est aussi portée par l’organisation 
Football World Heritage of Unesco et a recu le 
soutien de nombreuses personnalités comme Antoine 
Griezmann, Arsène Wenger mais aussi Geoges Weah, le 
président du Liberia. 
Découvrez notre classement et les interviews.
DOSSIER COORDONNÉ PAR DOMINIQUE BUSSO, FORBES

 FOOTBALL WORLD LEADERS

Pourquoi, selon vous, le football doit-il être inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ?
V.M. : Le football a un double impact, celui de sensibiliser un maximum 
d’individus et faire avancer notre société en donnant de l’espoir à tous 
les enfants de toutes les nations du monde. Le football doit demeurer 
un modèle d’exemplarité, de valeurs partagées. Il nous permet de porter 
un regard nouveau sur nos enjeux fondamentaux, en brisant toutes les 
barrières du monde, pour lui ouvrir les portes de la tolérance, du partage 
et du respect, et doit montrer le chemin de la paix à suivre pour nos 
enfants. Le football est bien plus qu’un sport, c’est un symbole universel 
d’optimisme qui a ce pouvoir naturel de dessiner des sourires sur les 
visages des plus jeunes, les accompagner dans l’apprentissage de la vie.

Quels sont les objectifs de l’UNESCO ?
V.M. : En tant qu’Ambassadrice déléguée auprès des États membres de 
l’Unesco, mon rôle vise à réunir les chefs d’Etats, les hautes institutions 
mondiales, les fédérations de la FIFA, les personnalités iconiques 
sportives, politiques, économiques, culturelles et le public mondial, pour 
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EN CHIFFRES

4,5 milliards 
de téléspectateurs lors 
de la Coupe du monde

265 millions 
de joueurs occasionnels ou 
réguliers de football dans le 

monde

40 millions 
de licenciés dont 
115 000 joueurs 
professionnels

500 000 
matchs de football chaque 

semaine dans le monde 
(32 000 matchs chaque 

week-end en France)

900 000 
arbitres dans le monde
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Parmi les enseignements 
de ce classement, les 
joueurs sont évidemment 
très présents, avec le trio 

Ronaldo-Messi-Neymar en tête, 
mais aussi des entraîneurs tels que 
José Mourinho ou Pep Gardiola. 
Les sponsors font aussi partie du 
palmarès : Nike, Adidas, Red Bull 
et Hyundai en tête d’affiche. De 
nombreuses autres corporations 
sont présentes aussi, comme les 
instances (FIFA, UEFA), les clubs 
(Real Madrid, FC Barcelone, 
Juventus), les diffuseurs (Sky, BBC, 
O Globo), et également les Etats, 
acteurs majeurs de l’organisation 
des événements. Les dirigeants 
de ces principaux pays « pèsent » 
fortement, confirmant l’enjeu géo-
politique du football. A noter que 
les agents des joueurs ne percent 
pas dans notre Top 100.

Des clubs européens puissants
Le poids des clubs européens 
est indéniable. Deux dirigeants 
sont présents dans le « Top 3 » : 
Florentino Perez (Real Madrid) 
et Josep Maria Bartomeu (FC 
Barcelone), avec Joël Glazer 
(Manchester United, 10eme 
place). De façon très nette, ces 
clubs sont très puissants dans 
le football mondial : ce sont des 
acteurs incontournables

Pas de foot sans grands Etats !
Angela Merkel, Theresa May, Em-
manuel Macron, et même Donald 
Trump sont de très grands 
influenceurs au sein de la planète 
football. D’abord en organisant 
le football dans leurs pays mais 
surtout en facilitant l’organisation 
d’événements planétaires (Coupes 
du Monde, Euro, etc). Les super-
puissances économiques que sont 
les Etats-Unis et la Chine ne sont 
pas pour l’instant des « grands ».

Les joueurs : essentiels… mais 
pas exclusifs
Les joueurs représentent la 
première communauté. On en 
dénombre 19 en activité dans le 
Top 100. Et si l’on additionne les 
10 anciens joueurs comme Pelé 
ou Maradona, cela représente 
30% du palmarès.
 
Poids des entreprises : 
nombreuses même  
si absentes du Top 15
Aucune entreprise ne figure 
dans le Top15. Est-ce un signe 
que le « foot n’a pas encore vendu 
son âme » ? Ce qui est vrai en 
revanche, ce sont la multitude 
de sociétés présentes : Qatar 
Airways, General Motors, Al-
lianz, Mac Donalds, Mastercard, 
etc. 
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Ce classement exclusif, réalisé avec Advent 
Consulting, révèle que les joueurs restent les 
meilleurs ambassadeurs de leur sport, avec les 
dirigeants. Décryptage et méthodologie.

PAR JERÔME NEVEU, ADVENT CONSULTING

appeler l’Unesco à inscrire notre football au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
Or, le football, avant d’être une question de 
compétition ou d’argent, est d’abord le sport 
le plus universel, un véritable langage que 
les enfants du monde entier parlent avant 
même de maîtriser leur propre langue, un 
trait d’union entre les territoires et les pays. 
Le but de cette candidature, et demain de 
ce label UNESCO, est de faire reconnaître 
l’enjeu d’ouverture sociale et culturelle que 
porte le football à un moment où le monde 
a tendance à fermer ses frontières sociales et 
économiques. L’objectif est aussi d’inciter les 
États signataires de l’UNESCO et le monde 
du football à adopter des politiques qui visent 
à soutenir et financer des initiatives sociales, 
éducatives et caritatives. Notre mission est 
de fédérer tous les leaders du football autour 
de ce projet pour que le football soit plus 
que jamais le symbole de l’universalité et du 
partage dans un monde ouvert et pacifique.

Pourquoi est-il indispensable que les 
personnalités les plus influentes du 
football mondial s’engagent aussi 
fortement?
V.M. : Avec nos ‘héros’ des temps modernes, 
Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Arsène 
Wenger, Cristiano Ronaldo, la FIFA, la FFF, 
l’Union Africaine, nous voulons faire de cet 
appel un symbole d’humanisme. A travers 
cette initiative, je souhaite que les énergies du 
monde entier soient connectées à un seul et 
même désir, celui de regarder vers le même 
horizon, le même destin, celui de la paix.

Parlez-nous de #onechildoneball ?
V.M. : : En ligne avec les objectifs de l’Unesco, 
nous préparons d’ores et déjà le deuxième 
temps de notre action qui commencera par 
le soutien et le financement d’un projet très 
ambitieux intitulé « OneChildOneBall ». 
Il vise à distribuer gratuitement un vrai 
ballon de foot à chaque enfant de la planète. 
C’est simple, c’est naturel, donnez un ballon 
à un enfant de n’importe quel âge, il va 
taper dedans ! Or, si beaucoup d’enfants se 
retrouvent ensemble pendant des moments de 
joies aux quatre coins de la planète pour jouer 
au foot, ils le font parfois avec une orange, 
une pelote de chaussette ou même des bouts 
de papier en guise de ballon. Leur offrir un 
vrai ballon, c’est d’abord un symbole fort, et 
rencontrer leur héros, c’est changer leur vie. 

Méthodologie
Forbes France et Advent ont identifié 7 indicateurs qui rendent compte chacun de 
l’influence d’une personnalité : prix, récompenses, palmarès ; revenus ; communautés 
des réseaux sociaux ; financement ; facilitateur d’événements ; impacts sociétal et 
humain (indicateur établi par l’Unesco). Chaque indicateur devant être légitimes, 
objectifs et mesurables. Chaque personnalité obtient pour chaque indicateur une note 
sur 10. Le classement final correspond à la moyenne des 7 indicateurs. Plus de 400 
personnalités ont été testées. 

Football World Leaders :       les 100 personnalités les plus influentes
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Gianni Infantino Président FIFA Suisse 1
Florentino Perez Président Real Madrid Espagne 2
Josep Maria Bartomeu Président FC Barcelone Espagne 3
Cristiano Ronaldo Joueur Juventus Turin Portugal 4
Lionel Messi Joueur FC Barcelone Argentine 5
Aleksander Ceferin Président UEFA Slovénie 6
Angela Merkel Chancelière Allemagne Allemagne 7
Fatma Samoura Secrétaire Générale FIFA Sénégal 8
Tamim ben Hamad 
Al Thani

Emir Qatar Qatar 9

Avram Glazer - Joel 
Glazer

Président Manchester United Etats-Unis 10

Theresa May Premier Ministre Angleterre Angleterre 11
Neymar Joueur Paris Saint-Germain Brésil 12
Emmanuel Macron Président France France 13
Jair Bolsonaro Président Brésil Brésil 14
José Mourinho Entraîneur Manchester United Portugal 15
Vladimir Poutine Président Russie Russie 16
Mark Parker Président Nike Etats-Unis 17
Andrea Agnelli Président Juventus Turin - ECA Italie 18
Jeremy Darroch Directeur Général Sky Broadcast Angleterre 19
Richard Scudamore Directeur Général Premier League Angleterre 20
Pelé Ancien Joueur X Brésil 21
Zinédine Zidane Entraîneur X France 22
Gérard Houllier Directeur mondial de la 

branche football
Red Bull France 23

Kasper Rorsted Président Adidas Danemark 24
Nasser El-Khelaifi Président Paris Saint-Germain Qatar 25
Donald Trump Président Etats-Unis Etats-Unis 26
António Guterres Secrétaire général ONU Portugal 27
Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum

Président Fly Emirates Émirats arabes 
unis

28

Chung Mong-koo Président Hyundai Corée du Sud 29
Pep Guardiola Entraîneur Manchester City Espagne 30
Roman Abramovitch Propriétaire Chelsea Russie 31
Noël le Graët Président FFF France 32
Andrew Wilson Président Electronic Arts Australie 33
Audrey Azoulay Directrice UNESCO France 34
Gérard Piqué Joueur FC Barcelone Espagne 35
Karl-Heinz Rummenigge Chairman Bayern Munich Allemagne 36
Zlatan Ibrahimovic Joueur LA Galaxy Suède 37
David Beckham Ancien Joueur Inter Miami FC Angleterre 38
Ronaldo Ancien Joueur Real Valladolid Brésil 39
Gavin Patterson Directeur Général BT Angleterre 40
H.E. Hassan Al Thawadi Secrétaire Général Supreme Committee for Delivery 

& Legacy
Qatar 41

Justin Trudeau Premier Ministre Canada Canada 42
Khaldoon Al-Mubarak Chairman Manchester City Émirats arabes 

unis
43

Peter Moore Propriétaire Liverpool Angleterre 44
Shinzo Abe Premier Ministre Japon Japon 45
Xi Jinping Président Chine Chine 46
Kylian Mbappé Joueur Paris Saint-Germain France 47
Barbara Slater Directeur Général BBC Sport Angleterre 48
Javier Tebas Président La Liga Espagne 49
Pierluigi Collina Responsable en chef de 

l’arbitrage
UEFA Italie 50

Ronaldinho Ancien Joueur ONU Brésil 51
Stan Kroenke Propriétaire Arsenal Angleterre 52
Theodore Theodoridis Secrétaire Général UEFA Grèce 53
Arsène Wenger Entraîneur X France 54
Albert II Prince Monaco Monaco 55
Didier Deschamps Entraîineur France France 56
Florence Hardouin Directrice FFF France 57
Akbar Al Baker Président Qatar Airways Qatar 58
Enrique Pena Nieto Président Mexique Mexique 59
James Quincey Président Coca-Cola Angleterre 60
Kjetil Siem Secrétaire général 

adjoint
Fondation FIFA Norvège 61

Roberto Irineu Marinho Président O Globo Brésil 62
Andrés Iniesta Joueur Vissel Kobe Espagne 63
Diego Maradona Ancien Joueur X Argentine 64
Carlo Ancelotti Entraîneur Naples Italie 65
Kaka Ancien Joueur X Brésil 66
Mary Barra Président General Motors Etats-Unis 67
Oliver Bäte Président Allianz Allemagne 68
Stephen J. Easterbrook Président Mc Donalds Angleterre 69
Ajaypal Singh Banga Président MasterCard Inde 70
Prince William Duc et Marquis Angleterre Angleterre 71
Carles Pujol Ancien Joueur X Espagne 72
Didier Drogba Ancien Joueur Phoenix Rising Cote d’Ivoire 73
Diego Simeone Entraîneur Atletico Madrid Uruguay 74
Gareth Bale Joueur Real Madrid Pays de Galles 75
Ivan Gazidis Directeur Général AC Milan Afrique du Sud 76
Luis Figo Ancien Joueur Inter Milan Portugal 77
Luis Suarez Joueur FC Barcelone Uruguay 78
Sergio Ramos Joueur Real Madrid Espagne 79
Thierry Henry Entraîneur AS Monaco France 80
Mohamed Salah Joueur Liverpool Egypte 81
Antoine Griezmann Joueur Atletico Madrid France 82
Iker Casillas Joueur FC Porto Espagne 83
Jurgen Klopp Entraîneur Liverpool Allemagne 84
Paul Pogba Joueur Manchester United France 85
Ahmad Ahmad Président CAF (Afrique) Madagascar 86
Al Kelly Président VISA Etats-Unis 87
Alexis Sanchez Joueur Manchester United Chili 88
Bjorn Gulden Président Puma Suisse 89
Gianluigi Buffon Joueur Paris Saint-Germain Italie 90
James Rodriguez Joueur Bayern Munich Colombie 91
Jaume Roures Directeur Général Mediapro Espagne 92
Luka Modric Joueur Real Madrid Croatie 93
Ramon Laguarta Président PepsiCo Espagne 94
Tony Douglas Président Etihad Airways Angleterre 95
Vincent Bolloré Président Vivendi - Canal+ France 96
Eden Hazard Joueur Chelsea Belgique 97
Ana Botín Président Banque Santander Espagne 98
Samuel Eto’o Ancien Joueur Qatar SC Cameroun 99
Jean-Michel Aulas Président Olympique Lyonnais - CEGID - ECA France 100

NOM PRÉNOM FONCTION ENTREPRISE / CLUB NATIONALITÉ RANG NOM PRÉNOM FONCTION ENTREPRISE / CLUB NATIONALITÉ RANG

Football World Leaders :       les 100 personnalités les plus influentes

Ce classement a été réalisé en partenariat avec Advent Consulting, agence 
de conseil en marketing d’influence, spécialiste des outils de mesures et de 
« metrics » des écosystèmes. http://www.advent.consulting  
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Des ambassadeurs et leur vision
Parmi les stars mondiales du football, Antoine 
Griezmann et Cristiano Ronaldo s’engagent 
auprès de l’UNESCO. On trouve aussi des 
entraîneurs et des chefs d’Etat.

Vous avez commencé très jeune en Espagne, comment le 
football vous a-t-il aidé à vous construire ?
Antoine Griezmann : Dès l’âge de 14 ans je suis parti au 
Pays Basque espagnol, à San Sebastien, où j’ai commencé 
une formation. Ce sont des moment difficiles et très forts 
que d’être loin de sa famille à cette âge-là, mais si je l’ai fait, 
c’est parce que c’était une passion et donc plus fort que tout. 
En effet, c’est au travers du foot que j’ai dû me construire, 
toujours en contact avec ma famille, mais en faisant un gros 
travail personnel. Dans des moments comme ceux-là, on 
grandit foot, on travaille foot, on s’amuse foot, on partage 
foot. C’est une époque que je n’oublierai jamais, elle a fait ma 
force de caractère et l’homme que je suis devenu.

Pourquoi selon vous le football a-t-il sa place au 
patrimoine mondial de l’UNESCO? Qu’est-ce qui en fait 
un sport universel ?
A.G. : L’idée que le foot puisse servir les objectifs de 
l’UNESCO à travers le monde est une idée magnifique, 
ambitieuse et saine. Faire entrer le foot dans la liste du 
patrimoine mondial permettrait selon moi de bien garder 
en tête qu’il appartient à tout le monde, qu’il est avant tout 
un outil à s’approprier et une passion à vivre, tous les jours, 
et partout. C’est pour cela que je soutiens le projet depuis le 
début, car c’est une idée simple et évidente.

Pourquoi vous engagez-vous dans cette initiative 
mondiale ?
Georges Weah : Parce que l’idée que le football fasse 
partie du patrimoine immatériel de l’humanité m’apparaît 
comme une pure évidence. Je pense qu’il ne faut jamais 
renoncer à dire l’essentiel : avant d’être un business et 
bien au-delà de beaucoup d’autres sports, le football est 
le langage universel par excellence. De plus, je suis très 
sensible à l’idée que cette candidature auprès de l’UNESCO 
soit portée en premier lieu par les pays du continent 
africain. L’Afrique n’est pas seulement le lieu de naissance de 
beaucoup de grands joueurs, c’est aussi un continent où le 
football joue son rôle majeur de trait d’union tant au plan 
local que national et international. 

Vous soulignez souvent dans votre parcours de 
footballeur mais aussi de chef d’Etat que le foot est 
un révélateur de toutes les émotions, qui aide à se 
construire ?
G. W. : Les valeurs du football sont des valeurs humanistes 
universelles. Et ce sont justement celles de l’UNESCO 
qui prône l’égalité de toutes les personnes et de toutes les 
cultures. Mais la force culturelle du football ne vient pas 
simplement du succès d’un sport que tout le monde peut 
pratiquer dès l’enfance, elle vient surtout de l’émotion 
collective unique que seul le football peut provoquer au sein 
d’une nation. Une ferveur qui emporte tout sur son passage, 
comme en France en 1998 et 2018, et fait émerger l’âme 
d’un peuple uni autour de valeurs exclusivement positives. 

Que diriez-vous à un jeune enfant qui commence à taper 
dans un ballon….
G. W. : De croire en son rêve pour toujours progresser 
individuellement, sans oublier pour autant que le football 
est un jeu dont la raison d’être est collective. 

GEORGES WEAH 
PRÉSIDENT DU LIBERIA 
ET ANCIEN BALLON D’OR

ANTOINE GRIEZMANN 
CHAMPION  
DU MONDE 2018
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Pourquoi est-il important pour vous 
d’inscrire le football au patrimoine 
mondial de l’UNESCO?
Arsène Wenger : En rencontrant 
Vanessa Modely, j’ai été doublement 
séduit par son projet. Le football 
s’inscrit tout à fait dans la logique 
des objectifs de l’UNESCO. En tant 

que sport le plus populaire et le plus pratiqué au monde, il est un 
formidable vecteur de lien social, d’inclusion, d’éducation et d’égalité 
parmi la communauté humaine. Il a cette puissante capacité d’enterrer 
les discriminations, les distinctions et différences qu’elles soient d’ordre 
religieuses, raciales, physiques, mentales ou de sexe. En cela, nous devons 
nous en servir comme outil pour affirmer et prolonger ces combats qui 
s’étendent au-delà du foot sur tous les continents. Il nous faut l’utiliser 
de telle ou telle façon en prenant en compte la situation et les enjeux de 
chacun avec l’appui des dirigeants, joueurs et entraîneurs. 

Comment l’engagement via le foot peut-il conduire à davantage 
de cohésion et d’inclusion ? Qu’est-ce qui fait que le foot peut 
réussir là où d’autres formes d’engagement peinent ?
A.W. : Tout simplement car la cohésion et l’inclusion sont des éléments 
qui ne pourront que servir une équipe et la mener vers la victoire. 
Peu importe la couleur, l’environnement social, l’aspect physique d’un 
joueur, s’il est bon, il faut qu’il soit dans l’équipe. À partir de là, les 
discriminations dans le foot sont contre-productives pour le groupe, et 
l’égalité, elle, se retrouve réellement au cœur du jeu. C’est pour ça qu’il 
est beau. Le football réussit chaque jour à négliger ces distinctions et 
à inclure les gens de tous horizons. Un football discriminant n’aurait 
que très peu de jours devant lui. L’égalité est la condition même de sa 
prospérité, c’est la raison pour laquelle je pense, comme tant d’autres 
personnes, qu’il peut réussir là où les espoirs ne vivent plus.
 
Les valeurs importantes du foot dans lesquelles vous vous 
reconnaissez et sur lesquelles vous basez votre engagement ?
A.W. : En tant que joueur et entraîneur je peux témoigner de 
l’importance qu’il donne au groupe, au supra-individuel c’est à dire 
mettre l’individu au service du groupe. C’est pour moi une valeur 
centrale de ce jeu, une valeur que l’on devrait retrouver dans beaucoup 
d’autres contextes de la vie quotidienne et celle pour laquelle je m’engage 
aujourd’hui dans ce magnifique projet. Bien sûr, il existe d’autres 
valeurs que je crois importantes personnellement, comme la solidarité, 
l’engagement, et le partage. Je compte non seulement aider activement 
Vanessa Modely, mais je compte aussi mobiliser au maximum les leaders 
du football mondial pour que ce beau projet aboutisse 

SOUTIEN DE LA FIFA : Nous sommes bien 
évidemment conscients de l’énorme 
pouvoir du sport le plus populaire de la 
planète, de sa capacité à agir en tant que 
vecteur des valeurs universelles telles 

que le fair-play et le respect et de son 
efficacité dans la quête d’objectifs sociaux 

que sont l’égalité entre hommes et femmes, 
l’inclusion et l’intégration sociale, la tolérance et 
l’éducation. Nous espérons que le football sera retenu 
dans la liste pour le patrimoine culturel immatériel.

EMMANUEL MACRON : Apporter un ballon 
de football est un vecteur de reconquête. 
Parce que cela permet de trouver un 
rôle dans la société, c’est une forme de 
sociabilité. Le sport est la confluence de 

la paix.

GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA 
FIFA : Je crois aussi fortement en le 
pouvoir du football. Pour exploiter 
ce pouvoir, la FIFA peut continuer à 
promouvoir la paix dans les situations de 

conflit, à unifier les gens et à encourager 
les valeurs positives partagées par les 

Nations Unies et la FIFA.

SOUTIEN DU PARLEMENT PANAFRICAIN : 
Le football est une valeur partagée par 
tout le continent africain. Plusieurs 
fils du continent se sont illustrés dans 
ce domaine et ont donné espoir aux 

générations futures de pérenniser la 
pratique du football.

DIDIER DESCHAMPS, SÉLECTIONNEUR DE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE : C’est un grand 
plaisir de m’associer à ce projet avec 
l’UNESCO. Je suis de tout cœur avec vous 
pour que le football continue de véhiculer 

toutes ces valeurs si importantes dans 
notre vie quotidienne.

 SOUTIEN DE L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE : De part son universalité, 
son accessibilité, et son attractivité, 
particulièrement auprès des plus jeunes, 

le football est indéniablement plus qu’un 
sport. C’est une culture, un lien de vie, un 

facteur de lien social, interculturel, intergénérationnel 
dont les valeurs fondamentales, très partagées et 
inspirantes mais trop souvent attaquées, doivent 
absolument être préservées.

EMIR DU QATAR : Nous nous engageons à faire de la 
Coupe du Monde 2022 un succès et une source 

de fierté pour la jeunesse.  

CRISTIANO RONALDO : Dans la vie, rien 
n’est impossible. Il s’agit de lutter au 
quotidien pour ses rêves.

Les « Football World 
Leaders » qui s’engagentARSÈNE 

WENGER 
ANCIEN 
ENTRAÎNEUR 
MANAGER 
D’ARSENAL 
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