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SPORTS
ET MONDIALISATION

L’histoire des sports est celle d’activités ludiques, passées à l’époque contemporaine, du monde du divertissement à celui des affaires. Le sport, sanctifié,
mythifié, s’est peu à peu internationalisé avant de se mondialiser en se vautrant dans la « marchandisation ».

L’IDÉAL SPORTIF
Le sport porte les valeurs qu’on lui attribue et son évolution actuelle n’est donc
pas une fatalité. À la base, ce que l’on nomme parfois le « sport d’en bas » ou sport
informel, ou encore sport des rues, pratiqué sans moyens et sans infrastructure est
synonyme de passe-temps, de jeu. Au niveau de la localité, dans de modestes clubs, il
conserve cette caractéristique ludique avec en plus une fonction sociale éducative,
intégrative, de solidarité, de métissage.
Facteur d’épanouissement individuel, il
Le « sport d’en haut »
devrait conserver ces valeurs humanistes à de plus hauts niveaux. Un idéal
Il pourrait alors être conforme à l’idéal
que les altermondialistes cherchent à
de Pierre de Coubertin, exprimé dans
retrouver de nos jours.

L’UNIVERSALITÉ DU SPORT

une charte en 1894 : « Le rôle des Jeux
olympiques est de placer partout le
sport au service du développement harmonieux de l’Homme, dans l’optique
d’encourager l’établissement d’une
société pacifique et soucieuse de la préservation de la dignité humaine ».

Le sport, parfois considéré comme
un invariant culturel, touche la terre
entière. L’amour du football, du rugby
aujourd’hui, du basket… et d’autres
demain, sont universels. On suit en Iran le championnat de football anglais, en France
depuis peu les rencontres de la NBA aux USA (pour Tony Parker). Les grands joueurs
sont de véritables vedettes soumises à la « starisation », que l’on consulte sur tous les
sujets importants de société. Athlétisme, rugby, basket, et surtout football sont les
sports les plus internationalisés. Le ballon rond s’est internationalisé d’autant mieux
que l’on a presque oublié ses origines anglaises, et que les USA, où le soccer est un
sport d’émigrés, n’y sont pas dominants.
Le football reste multipolaire, permettant même à des continents en difficulté,
comme l’Amérique latine ou l’Afrique noire, de briller (Cf. P. Boniface, Football et mondialisation).
Cependant les pratiques sportives sont globalement plus fortes et plus nombreuses dans les pays développés, en tout cas dans les grandes villes ou mégapoles,
par suite d’une diversification des activités (gymnastique, surf, vélo, roller, marche à
pied, randonnées, jogging, arts martiaux) intégrant toutes les classes d’âges et
presque toutes les catégories sociales. Par ailleurs, les USA restent plutôt le pays des
sports nationaux (on dit aussi le pays du patriotisme sportif), l’Europe plutôt le conti92

nent du football, l’Asie la zone des arts martiaux. Les distinctions régionales restent
donc possibles et une carte des pratiques sportives mettrait également en évidence
des isolats comme l’Asie centrale et l’intérieur des continents africain et latino-américain, où perdurent des jeux originaux, traditionnels, inscrits depuis 1999 au patrimoine de l’humanité.

L’INTERNATIONALISATION HEUREUSE ?
Dès son internationalisation, le sport commença à être instrumentalisé. Généreusement par Coubertin qui initia une forme de supranationalité, mais aussi un universalisme dominé par l’Europe, à un moment où la France était une des plus grandes puissances du monde. Idéologiquement par le fascisme, le nazisme, le communisme et… le
capitalisme, toujours en quête d’une suprématie que l’on chargeait de sens ; souvenons-nous de la guerre froide sportive entre USA et URSS, des douteux expédients de
l’Europe de l’Est, des conflits nationaux d’Amérique latine consécutifs à des rencontres
houleuses de football.
Aujourd’hui chaque match de football est présenté par les médias comme une
guerre ritualisée (OM-PSG), comme un affrontement vital, comme une affaire d’orgueil
et d’honneur, la défaite ne pouvant être qu’humiliante. Le sport, nouvelle religion,
développe ainsi à cause de cette dramatisation-marketing, l’intolérance, la malhonnêteté, le sectarisme, le racisme, la violence.

LE SPORT, « MÉTAPHORE DU MONDE » ?
Le sport évolue en outre entre un nationalisme qu’il exacerbe et une mondialisation
dont il se nourrit avec gourmandise. C’est vers 1980 que la logique du marché a pénétré
les sports. Le mondial de football aux USA en 1994 fut une tentative de pénétration
voire de conquête du marché nord-américain. Avec un succès limité. En 1995, c’est le
rugby qui remet en cause l’amateurisme.
La volonté de créer un mondial de Jeu à
XIII, à l’initiative des télévisions qui en
La marchandisation du sport
tireraient le principal bénéfice, en dit long
Elle s’installe alors en force : construcsur la financiarisation du sport, signe
tion de grands stades, clubs en bourse,
patent de sa profonde et inhumaine monsalaires faramineux des joueurs, indusdialisation. L’initiateur de la politique de
trie des produits dérivés, prostitution
marketing dans le sport se nomme Joao
lors des grands rassemblements, corHavelange qui n’a rien d’un idéaliste phiruption des arbitres et des joueurs,
dopage pour les joueurs en obligation de
lanthrope, et le sport devient de la sorte
résultats, comme pour les dirigeants et
«l’activité physique du capitalisme», soules entraîneurs, acceptation de la viomise au profit et à la rentabilité.
lence des supporters.
Il y a d’ailleurs plus de pays affiliés au
Quant à la FIFA elle est une multinatioComité international olympique qu’à
nale (fonctionnant avec l’appui de Cocal’OMS, et les JO touchent, par médias
Cola et Adidas) dont les excès sont
régulièrement dénoncés.
interposés, 200 pays. « La peste émotionnelle » (J.M. Brohm) est généralisée.
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