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C’est un cliché d’affirmer que nous
vivons aujourd’hui dans un monde où
tout est interdépendant. La globalisa‑
tion du monde actuel est telle que toute
action, toute décision, toute pratique
affecte, et est affectée par, une quan‑
tité d’autres actions effectuées, d’autres
décisions prises et d’autres pratiques
réalisées autre part dans le monde. Ces
remarques sont pertinentes à l’égard de
nos activités économiques, de nos rela‑
tions sociales, de nos engagements poli‑
tiques et de nos activités de loisir. Ceci
est particulièrement pertinent à l’égard
du sport, une activité humaine qui est
en même temps économique, sociale,
politique et ludique, ainsi que profondé‑
ment ancrée dans l’histoire de la moder‑
nité, du colonialisme, du capitalisme et
de la globalisation. Que ce soit un match
de football, une partie de pétanque, une
course de marathon, une descente à ski
ou un combat de taekwondo, nos acti‑
vités sportives sont toutes le résultat de
trajectoires historiques et géographiques
complexes, qui ont formé les particu‑
larités de chaque activité sportive et la
relient à d’autres contextes temporels et
spatiaux.
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En premier lieu, les sports ont voyagé
d’un pays à l’autre, comme l’a démontré
l’extraordinaire diffusion du football vers
pratiquement toutes les parties du monde
dans le courant des xixe et xxe siècles,
portés d’une région du monde à l’autre,
soit par le colonialisme, soit par le capi‑
talisme, soit simplement par le hasard.
Les sportifs ont longtemps voyagé aussi
et voyagent aujourd’hui plus que jamais,
pour de nombreuses raisons, qu’ils ou
qu’elles soient à la recherche de meil‑
leures conditions d’entrainement, d’op
portunité de gagner leurs vies et celles
de leurs familles ou simplement d’aven‑
tures et de nouveaux horizons. Les
idées et les objets liés au sport circulent
aussi, emportés selon différentes moda‑
lités, comme par exemple les images
de gloire sportive transmises dans le
monde entier par les chaines de télé‑
vision ou les tee-shirts blasonnés de
sigles d’équipes de football ou de rugby
que portent les enfants dans les vil‑
lages d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
Tous ces effets de circulation et d’entre‑
lacement ne sont que des symptômes
d’un monde globalisé où tout est lié et
entrelacé (Castells, 1996 ; Hannerz, 1996 ;
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Harvey, 1995 ; Robertson, 1992 ; ainsi que
de nombreux autres auteurs). Comme
l’a soutenu Arjun Appadurai (2005), la
globalisation est constituée de différents
flux (migratoires, économiques, média‑
tiques, technologiques et idéologiques)
qui fonctionnent sur des plans auto‑
nomes les uns des autres, bien que reliés.
Le sport est un des exemples les plus
frappant de ces dynamiques globales
(Fournier et Raveneau, 2010) : il voyage

avec les migrants, il est le produit du
colonialisme et du capitalisme, il dépend
des médias de façon primordiale, et il est
le produit de technologies (savoirs scien‑
tifiques, techniques de corps, objets, etc.)
et d’idéologies (principes moraux, poli‑
tiques, culturels, économiques) qui cir‑
culent tous indépendamment les uns
des autres, mais qui se recombinent
de façons nouvelles dans différentes
régions et à différentes époques.

Les sports dits « locaux » et la globalisation
L’effet des enjeux coloniaux et plus
tard globaux sont irréfutables dans les
sports à envergure mondiale, tels que le
football, le rugby ou l’athlétisme. Mais
quand nous nous tournons vers les pra‑
tiques corporelles que l’on peut qualifier
de locales, régionales, « traditionnelles »
ou encore « folkloriques », la lecture de
la situation devient moins certaine. En
particulier, la relation entre les enjeux
de globalisation et les pratiques spor‑
tives locales (ou pré sportives, ludiques,
rituelles) se dessine souvent de façon
négative (Eriksen, 2007). Loin d’avoir
bénéficié des nouvelles possibilités
de communication et d’ouverture au
monde, beaucoup de ces pratiques ont
simplement disparu sous l’effet de la
globalisation. Tel fût le sort, entre autres,
des démonstrations rituelles de saut en
hauteur spectaculaires que pratiquaient
jadis les Tutsis du Rwanda, connues
localement sous le nom de gusimbuka
urukiramende (Bale, 2002). Cette pratique

corporelle fût documentée au début du
xxe siècle par divers voyageurs euro‑
péens, dont le plus notable fût Adolphe
Frédéric, duc de Mecklembourg, qui
avait une formation universitaire d’an‑
thropologue, et qui organisa une « expé‑
dition scientifique » (avec toutes les
connotations coloniales de ce terme) en
Afrique Centrale en 1907‑8.
Avant le colonialisme (allemand
jusqu’à la première guerre mondiale,
belge par la suite), le gusimbuka était
pratiqué par un corps d’élite de jeunes
hommes rattaches à la cour royale, dans
le cadre d’un éventail d’activités phy‑
siques et intellectuelles (lutte, dance, poé‑
sie, etc.) qui encadraient la virilité et la
maîtrise de soi des initiés. Le gusimbuka
consistait autant en une démonstration
qu’en une compétition, et elle n’a jamais
subi de « sportisation » (Guttmann 2006 ;
Elias et Dunning, 1994), c’est à dire une
restructuration qui met au premier plan
la rationalisation et la régularisation de
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l’activité (mesurages des accomplisse‑
ments, standardisations des règles du
jeu, etc.), et la rivalité entre les parti‑
cipants dans un cadre ostensiblement
d’égalité et de fair play. Cependant, il fût
longtemps en Europe l’objet de fantai‑
sies coloniales sur le « corps africain » et
sur ses capacités physiques supérieures.
Mais le colonialisme, puis ensuite les
efforts étatiques de « modernisation » du
pays après l’indépendance en 1961, mar‑
ginalisa peu à peu le gusimbuka ainsi que
les contextes rituels au sein desquels il
était pratiqué. Dès les années 50, le sport
le plus populaire au Rwanda était doré‑
navant le football (Bale, 2002 : 47‑48).
Dans d’autres cas, les sports locaux
n’ont pas été éliminés par les processus
historiques, mais ils ont été redéfinis de
diverses façons. Par exemple, le football
gallois, largement confiné à la république
d’Irlande et à l’Ulster, qui eux-mêmes
sont souvent considérés comme des
« colonies internes » à l’Europe (Besnier,
Brownell et Carter 2017 : 62‑5), est devenu
un symbole de résistance républicaine et
« catholique » (un mot qui désigne ici une
position politique plus qu’une apparte‑
nance religieuse) contre le pouvoir bri‑
tannique. Par exemple, les stades qui
appartiennent aux clubs de conviction
républicaine interdisent que des parties
de football ou de rugby y soient jouées,
étant donné l’association de ces derniers
au protestantisme et à l’intégrationnisme.
Ce sport local a pu donc survivre, par
le fait qu’il est investi d’une importante
signification politique et ethnique.
Un autre genre de parcours pour les
sports locaux est représenté par la boxe
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thaïlandaise (muay thai). Jusqu’à la fin
du xxe siècle, la boxe était pratiquée prin‑
cipalement par des minorités ethniques
lao demeurant dans la région de l’Isaan,
une province appauvrie et marginalisée
dans le nord de la Thaïlande. Les jeunes
garçons lao s’inscrivaient à des camps
de formation de boxe avec engouement,
car le sport représentait un espoir de
pouvoir décrocher des combats à Bang‑
kok et de gagner un peu d’argent pour
pouvoir sortir leurs familles de la pau‑
vreté. La boxe était imprégnée de cos‑
mologie et de moralité bouddhistes :
les combats étaient accompagnés d’im‑
portants rituels religieux, et l’espoir
d’ascension sociale était ancré dans une
idéologie de dettes religieuses envers les
parents qui incombent aux enfants. Mais
dans le cours des années 80, les classes
sociales aisées dans les milieux urbains
du pays commencèrent à s’intéresser à
ces pratiques sportives, qui représentent
après tout un spectacle attrayant, et elles
subirent, au contraire du gusimbuka au
Rwanda, un processus de sportisation :
leurs règles furent standardisées, leurs
aspects religieux éliminés et la compéti‑
tion y prit un rôle primordial. Un sport
qui était à l’origine associé à une mino‑
rité marginalisée et méprisée, le muay
thai fut dorénavant revendiqué par le
pays comme sport patrimoine national
(d’où le nom, boxe « thaïlandaise »), qui
est aujourd’hui commercialisé à l’échelle
mondiale (Rennesson, 2012).
Dans d’autres cas, les sports locaux
sont relégués à des activités de patri‑
moine encadrées par un traditionalisme
réifié. Tel est le cas des sports qui étaient
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affichés aux programmes des Jeux Nationaux des Minorités Ethniques que l’État
chinois maoïste organisa à partir de
1953 pour promouvoir les sports dits
« traditionnels » associés aux 55 mino‑
rités officiellement reconnues par le
gouvernement, et qui jouaient un rôle
important dans la politique commu‑
niste envers les minorités du pays – ceci
jusqu’aux préparations des Jeux Olym‑
piques de Beijing de 2008, qui éclip‑
sèrent les jeux ethniques. Aujourd’hui,
ces minorités ne s’y intéressent plus
beaucoup, surtout celles qui sont

préoccupées par des conflits politiques
avec le gouvernement central (par
exemples, les Ouïghours), et ceux qui
représentent les sports ethniques aux
Jeux Nationaux aujourd’hui sont sou‑
vent des membres de la majorité han
(Besnier, Brownell et Carter 2018 : 116).
Qu’ils aient été abandonnés, redéfinis,
sportisés, commercialisés ou patrimoi‑
nisés, les sports locaux n’échappent pas
au rouleau compresseur du capitalisme
et de la globalisation. C’est dans ce
contexte à envergure élargie que je pro‑
pose de placer la lutte sénégalaise.

La lutte sénégalaise dans un contexte global
D’un point de vue comparatif, le cas
de la lutte sénégalaise est particuliè‑
rement intéressant, car cette pratique
sportive diffère de façon appréciable
des cas précédents. La lutte au Sénégal
n’a certainement pas été marginalisée
par les sports mondiaux – au contraire,
c’est elle qui éclipse le sport préféré
des autres pays d’Afrique occidentale,
le football – que ce soit par le nombre
beaucoup plus important de ses spec‑
tateurs et de ses fans, par l’intérêt plus
intense qu’y portent beaucoup de Séné‑
galais ou par sa plus grande visibilité
dans la vie quotidienne (Chevé et al.,
2014). Il serait difficile de développer
une analyse de l’engouement sénégalais
pour la lutte par le biais d’un idiome
de résistance, à l’exemple du football
gallois ; s’il y a résistance (que ce soit
contre l’Occident, la globalisation, le

matérialisme ou encore le sécularisme),
ce n’est certainement pas la préoccupa‑
tion dominante des parties prenantes.
Loin d’être reléguée à un patrimoine de
musée et de folklore que l’on ne déploie
que dans des occasions artificielles et
forcées, comme c’est le cas des « jeux
traditionnels » en Chine, la lutte séné‑
galaise s’inscrit de façon incontestable
dans le quotidien de beaucoup de Séné‑
galais, surtout au sein des classes popu‑
laires.
Néanmoins, comme tous les autres
sports d’intérêt primordialement local,
la lutte au Sénégal est au confluent de
diverses dynamiques qui semblent
contradictoires et incommensurables à
premier abord, mais qui s’entrelacent
de façon très intéressante dans la pra‑
tique elle-même du dit sport. En effet,
comme un certain nombre d’auteurs
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l’ont démontré et documenté en détails
(Chevé et al. 2014, en particulier), la
lutte est aussi bien ancrée dans une vie
rurale considérée comme « tradition‑
nelle » et intemporelle qu’elle fait partie
de la vie contemporaine de la nation.
Elle semble être une pratique que le
colonialisme et l’Occident n’ont pas
touchés, mais elle est tout à fait le pro‑
duit du colonialisme et du capitalisme ;
en effet, ce qui semble avoir été un des
premiers combats de lutte avec frappe
fut la création d’un jeune entrepreneur
français, Maurice Jacquin (qui devien‑
dra plus tard un important producteur
de cinéma en France), qui en organisa le
premier combat payant à Dakar en 1927
(Faye, 2002 ; Kane et Wane, 2014 : 72).
Ce qui est devenu la version du sport la
plus populaire aujourd’hui fut donc une
invention coloniale, dont le but fut de
générer un profit. La lutte est donc un
sport qui relie traditionalisme et moder‑
nité, vie villageoise et existence urbaine,
le passé colonial à un présent national,
les contextes locaux à la nation. Aussi
bien traditionnelle que profondément

moderne, elle siège aux confluents poli‑
tiques, sociaux et culturels qui carac‑
térisent tous les aspects de la vie au
Sénégal et plus généralement en Afrique
de l’Ouest.
Néanmoins, la lutte sénégalaise n’a
pas seulement un impact majeur et
concret dans la vie au Sénégal ; elle pré‑
sente aussi des questions théoriques et
pratiques dont l’importance dépasse
le contexte sénégalais, et qui peuvent
faire avancer à leur tour notre com‑
préhension de la lutte et de son attrait
pour les Sénégalais. Les questions
que je vais poser sont les suivantes :
en quoi la lutte sénégalaise peut-elle
contribuer à notre compréhension du
monde actuel ? Et, plus particulière‑
ment, comment peut-elle contribuer à
notre compréhension du rôle du sport
en général dans le contexte contempo‑
rain, de sa prégnance croissante dans
la vie des jeunes, du rôle qu’elle joue
dans leur vision du futur, et de son
articulation avec les enjeux sociaux,
économiques et politiques du monde
contemporain ?

Régimes néolibéraux,
changements climatiques et migrations
Car il est évident que, depuis le tour‑
nant des années 80, les sports à l’échelle
mondiale ont subi des transformations
radicales, et que ces transformations ont
touché tous les sports, y compris ceux
qui évoluent dans les contextes éloignés
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des centres métropolitains privilégiés
du monde. Ce sont sur ces transforma‑
tions que le groupe de recherche que j’ai
dirigé à l’université d’Amsterdam entre
2012 et 2017 s’est penché, sous le prisme
de cinq sports : le football, le rugby, le
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cricket, le marathon et la lutte, dans une
douzaine de pays du monde, y compris
le Cameroun, le Kenya, les îles Fidji et
Tonga, le Japon, l’Argentine, le Trini‑
dad et Tobago, la Pologne, la France, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et bien sûr
le Sénégal. Nous avons exploré en par‑
ticulier la question suivante : pourquoi
le sport a-t‑il acquis, depuis les années
80, l’importance considérable qu’il joue
dans la vie des jeunes, surtout dans la
vie des jeunes garçons hommes des pays
du Sud ? Comment le sport, pratique de
loisir et de plaisir de longue date, s’est-il
transformé en travail, en espoir pour
le futur, et en rêve de succès, malgré
le fait que la possibilité de succès dans
le sport professionnel éclipse sa probabilité ? Bien sûr, ces enjeux concernent
surtout les sports mondiaux, le football
en particulier, étant donné l’extrême
visibilité que ce sport a acquis dans le
courant du xxe siècle. Mais, comme je me
propose de l’argumenter ici, les sports
locaux en général, et la lutte sénégalaise
en particulier, ont aussi été transformés
de façon profonde, et à l’origine de ces
changements sont des dynamiques qui
excèdent les frontières du Sénégal.
Notre groupe de recherche a cherché
à répondre à ces questions complexes
dans le contexte d’enjeux de grande
envergure, qui au premier abord ne
semblent n’avoir rien à voir avec le
sport. Depuis les années 80, le monde a
subi des transformations économiques
globales dans le contexte de ce que
l’on appelle le tournant vers le néolibé‑
ralisme, c’est-à-dire l’application des
théories économiques développées par

l’École autrichienne des années d’entredeux-guerres, en particulier par l’éco‑
nomiste Friedrich Hayek, et promulgué
au niveau étatique depuis les années 80
par des personnages politiques comme
Margaret Thatcher et Milton Friedman,
lauréat du prix Nobel et conseiller du
président Ronald Reagan. Le néolibéra‑
lisme est une forme très particulière de
capitalisme, basé sur plusieurs principes
fondamentaux : la déréglementation,
la privatisation et le retrait de l’État de
nombreux domaines de prévoyance
sociale, et elle est basée sur un nouveau
type-idéal de personne qu’elle crée,
individualiste, responsable de son futur
et capable de s’adapter à tout change‑
ment.
Depuis les années 70, ces politiques
économiques néolibérales ont eu un
impact considérable sur l’économie du
monde, non seulement dans les pays
industrialisés où elles furent initiale‑
ment développées et appliquées, mais
aussi dans les pays en voie de dévelop‑
pement. Là, déjà, au cours du xixe siècle
et dans la première partie du xxe, le
colonialisme avait transformé le pay‑
sage économique : les métropoles colo‑
niales avaient remplacé dans beaucoup
de régions les économies basées sur
l’agriculture de subsistance en mono‑
cultures orientées vers l’exportation,
transformant en même temps la divi‑
sion du travail entre les femmes et les
hommes (Mintz, 2014 ; Wolff, 1982). Par
exemple, aux îles Tonga, dans le Paci‑
fique Sud, où j’ai fait plusieurs années
de recherche de terrain depuis les
années 70, les hommes jadis avaient la

116

CORPS-16_cs6_pc.indd 116

29/05/2018 15:02:53

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Universiteit van Amsterdam - - 145.18.108.49 - 29/10/2018 11h43. © C.N.R.S. Editions

Corps no 16, 2018

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Universiteit van Amsterdam - - 145.18.108.49 - 29/10/2018 11h43. © C.N.R.S. Editions

responsabilité de l’agriculture, desquels
ils dérivaient leur fierté masculine et
leur raison d’être ; dans le courant de la
seconde moitié du xxe siècle, l’État (un
protectorat britannique jusqu’en 1970)
et les agents coloniaux qui lui donnaient
des conseils les encouragea à laisser de
côté l’agriculture de subsistance pour
se concentrer sur la production pour
l’exportation du copra, puis ensuite des
bananes et finalement des citrouilles
– projets qui s’effondrèrent l’un après
l’autre, le dernier non sans avoir empoi‑
sonné les terres avec les grandes quanti‑
tés d’engrais et de pesticides requis par
la culture de ce légume, et qui a produit
entre autre une augmentation visible et
encore non documentée de taux de can‑
cers juvéniles (Besnier, 2011 : 55‑63). Au
Sénégal et en Gambie, pendant l’époque
coloniale, ce fut l’arachide, dont les
administrations coloniales et les entre‑
prises commerciales métropolitaines
encouragèrent la monoculture au béné‑
fice de l’économie des métropoles et au
détriment de la qualité du sol et d’une
agriculture plus variée qui aurait mieux
répondu aux besoins locaux (Oya, 2001 ;
Thioub, 2003 ; Pessis, 2013 ; Faye 2016).
Sous le régime de la déréglemen‑
tation néolibérale, ces politiques qui
furent initiées sous le colonialisme et
qui continuèrent après la décolonisation
conduisirent au désastre : étant donné
que les politiques néolibérales de libreéchange impliquent l’abolition des tarifs
d’importation et des régimes préféren‑
tiels entre pays, les économies en voie
de développement ne purent pas main‑
tenir leur présence dans la concurrence
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internationale coupe-jarret dominées
par les entreprises multinationales, et
s’effondrèrent. De là arrivèrent les prêts
de secours que les organismes interna‑
tionaux, tels que la Banque mondiale et
le Fond monétaire international, offrent
aux pays en faillite économique, ainsi
que les conditions et les sanctions qui
les
accompagnent
invariablement :
réduction de la bureaucratie étatique,
qui était jusqu’à présent le débouché
principal pour les jeunes diplômés,
élimination des subventions aux agri‑
culteurs et abolition du contrôle écono‑
mique de l’État conçus pour minimiser
l’impact des fluctuations du marché sur
les producteurs. Tout ceci créa un vide,
pour beaucoup, aussi bien économique
que social, alors que les gens ne purent
plus subvenir aux besoins des familles,
ce qui conduisit à la détérioration des
liens sociaux. L’émigration des cam‑
pagnes vers les villes, qui au Sénégal et
dans les pays avoisinants fut accélérée
par la grande sécheresse du Sahel des
années 70 et 80 (Cissé et al., 2010 ; Find‑
ley, 1994), devint inévitable, créant à la
lisière de Dakar et dans les autres métro‑
poles d’Afrique de vastes banlieues
d’immigrés. Ces mouvements furent
suivis par l’émigration vers le Nord, qui
émergea comme seul espoir de dignité,
malgré la faible probabilité de sa réus‑
site (pour le Sénégal, Diouf & Rendall,
2000 ; Melly, 2011 ; Riccio, 2001).
Mais toutes les catégories sociales ne
furent pas affectées par ces transforma‑
tions dans la même mesure. Ce furent
les jeunes hommes en particulier, aussi
bien éduqués que non, qui en pâtirent
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le plus, ne trouvant plus les moyens
de gagner leur vie, que ce soit dans les
bureaux ou dans les campagnes, et de
ce fait, qui deviennent incapables de
jouer un rôle productif dans la société
pour répondre aux attentes des familles
et des communautés. Je ne veux bien
sûr par dire que la vie de leurs parents
et grands-parents était plus facile, mais
néanmoins les simples projets de vie,
comme par exemple se marier et fonder
une famille, étaient en général beaucoup
plus simples pour leurs générations.
Ajoutons que la société de consomma‑
tion, un autre aspect du néolibéralisme,
joue aussi un rôle important en créant
parmi les jeunes des désirs mal propor‑
tionnés à leurs moyens.
Le régime néolibéral a d’autres effets,
plus subtiles mais néanmoins impor‑
tants. Dans les milieux urbains de par le
monde, l’individu sous le régime néo‑
libéral n’est plus un travailleur salarié
par l’État ou par les entreprises, comme
il l’était dans le contexte du capitalisme

traditionnel, ou un agriculteur de sub‑
sistance, comme il l’était dans les éco‑
nomies rurales. Au contraire, pour
survivre au nouvel ordre social et éco‑
nomique, il doit maintenant être trans‑
formé en être autonome, souverain, et
responsable de son propre avenir, de
ses succès comme de ses échecs. Le sujet
néolibéral doit « vendre » ses atouts, y
compris son corps, selon la demande, et
doit faire donc preuve de flexibilité afin
de s’adapter à toute situation qui lui est
présentée (Gershon, 2011 ; McGuigan,
2014 ; Rose & Miller, 2008). C’est dans
ce contexte où le futur est si imprévi‑
sible, où l’on doit être maître de son
propre destin alors que l’on a si peu de
pouvoir sur les circonstances, qu’appa‑
raissent les croyances millénaristes : on
place son destin dans les mains de la
magie ou de la loterie, dans des sché‑
mas pyramidaux, ou dans des formes
religieuses extrêmes, qui semblent aider
à dompter le futur (Comaroff & Coma‑
roff, 2000).

Les sports mondiaux, la télévision
et le régime néolibéral
C’est dans ce cadre qu’évolue le sport
aujourd’hui. Étant lui-même un champ
économique d’envergure globale, le
sport a subi, tout comme tous les autres
aspects de l’économie, d’importantes
transformations. Un facteur de causalité
particulièrement important fut la télé‑
vision, qui elle-même fut radicalement

transformée dans les années 80 et 90 par
le régime néolibéral. Très brièvement,
dès le début des années 90, dans le cadre
des politiques de privatisations dans les
pays du Nord, les États qui jusqu’à pré‑
sent s’arrogeaient un monopole sur la
télévision (donc partout dans le monde
sauf en Amérique du nord) commencent
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à vendre les droits de télédiffusion à
des intérêts privés. Pour ces derniers,
le sport devient une source primordiale
de revenus, car il plait à beaucoup de
consommateurs (le genre et la classes
sociale y jouent un rôle important) et ne
nécessite pas de scénario et relativement
peu de montage. Les entreprises pri‑
vées sont maintenant prêtes à payer des
sommes de plus en plus faramineuses
pour les droits exclusifs de diffuser les
tournois sportifs les plus populaires,
comme ceux de la English Premier
League (Boyle & Haynes, 2009 ; Law et
al., 2002).
En même temps, de nouveaux déve‑
loppements technologiques, tels que
la télévision par satellite, exportent ces
émissions, transmises par les chaines
privées, jusque dans les contrées les plus
reculées du monde. Le sport remplace
souvent les émissions locales, de telle
façon que les Sénégalais, et les Africains
en général, s’intéressent de plus en plus
au football européen et délaissent leur
propre football domestique (Akindes,
2014 ; Hann, 2017). Les émissions à
envergure globale ont un effet marqué
sur la vie quotidienne. Par exemple, aux
îles Fidji, on entend les petits garçons, au
milieu de leurs jeux quotidiens de rugby
informels, s’exclamer « répétition instan‑
tanée ! » ou « au ralenti ! », expressions
qu’ils imitent des commentaires sur les
jeux de rugby transmis d’Australie et de
Nouvelle-Zélande qu’ils regardent à la
télévision (Brison, 2007 : 126). La télévi‑
sion attise ces fantaisies parmi les petits
garçons qui rêvent, comme tous leurs
compatriotes masculins âgés de moins
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de quarante ans, de décrocher un contrat
pour jouer dans le rugby mondial, bien
que peu d’entre eux y arriveront, et de
devenir à leur tour l’objet sur lequel les
caméras de télévision sont braquées.
Aux mains des entreprises transnatio‑
nales de médias, la télévision globale a
d’autres conséquences. Pour attirer les
téléspectateurs, les chaines qui se font
concurrence entre elles réclament du
spectacle, et du spectacle de plus en plus
dramatique. Les chocs entre rugbymen,
par exemple, doivent être violents, et
les corps sont devenus de plus en plus
grands et forts au cours de ces dernières
années (Sedeaud et al., 2013). Les clubs
et les équipes, qui eux-mêmes doivent
attirer l’attention des chaines de télévi‑
sion, favorisent de plus en plus les spor‑
tifs au physique impressionnant. Dans
les sports de contact, on assiste à une
croissance des stratégies offensives et au
déclin des stratégies défensives, ce qui
bien sûr a un effet négatif certain sur les
corps et la santé (problèmes que, dans
un sport comme le football américain,
les fédérations et les équipes continuent
à catégoriquement démentir).
La télévision offre donc aujourd’hui
des rêves de participation à une gloire
sportive elle-même globalisée, à l’ima‑
gination des garçons des villages et des
banlieues dans les pays du Sud. Mais il
s’agit aussi d’enjeux dans les régimes
économiques locaux, desquels ces mêmes
garçons sont exclus par la redéfinition du
travail comme emploi salarié, par la valo‑
risation de l’emploi urbain au dépend du
travail rural (elle-même encourageant
encore davantage la migration vers les
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villes), et par la création de cette nouvelle
catégorie sociale, le chômeur (qui n’exis‑
tait bien sûr pas dans les campagnes).
D’autre part, sous l’influence du nou‑
veau régime de concurrence financière,
les clubs et les équipes se transforment
en entreprises pour assurer leur propre
survie. On peut constater ces transforma‑
tions dans les équipes locales de football
ou de rugby dans le monde occidental,
où apparaissent dans les années 90 des
hommes d’affaires dotés de diplômes de
management qui écartent les managers
locaux, qui étaient souvent les notables
de la ville, et imposent des nouveaux
modèles de gérance (Besnier, Brownell
et Carter 2017 : 107‑8). Les contrats des
sportifs deviennent de plus en plus
courts et contingents, liés à la perfor‑
mance du sportif qui doit s’adapter
au modèle du sujet néolibéral que j’ai
décrit auparavant, prêt à vendre son
meilleur atout, son corps, mais aussi son
« attitude », sa flexibilité et sa volonté
à rendre toutes sortes de services à un
employeur qui, lui, n’hésite pas à le
licencier dès qu’il ne le juge plus utile.
Les sportifs eux-mêmes deviennent de
plus en plus transnationaux, obligés de
se déplacer d’une contrée du monde à
l’autre à la poursuite de contrat. Dans
la lutte sénégalaise, les enjeux sont

différents étant donné que les contrats
de lutteurs, depuis qu’ils existent, ont
toujours été limités à un seul combat,
que les parties prenantes (le manager du
lutteur, les hommes d’affaires mécènes,
le Comité national de gestion de la lutte,
les chaines de télévision) promeuvent
comme un spectacle. La précarité du
lutteur et l’organisation néolibérale du
sport sont en fait encore plus ancrées
dans la lutte sénégalaise que dans les
sports mondiaux.
On assiste donc à une convergence
d’enjeux qui, à première vue, semblent
sans rapport : les politiques écono‑
miques coloniales et néocoloniales ; le
tournant global vers le néolibéralisme ;
les régimes d’austérité économique et
les programmes de réajustement struc‑
turel imposés par la Banque mondiale
et le Fond monétaire international ; la
dévaluation économique et culturelle
des économies traditionnelles et ses
effets sur les relations entre les femmes
et les hommes ; la propagation de nou‑
velles formes de loisirs télévisés sous
le contrôle de méga sociétés privées
transnationales ; et la transformation
des corps et des esprits des sportifs en
réponse aux exigences aussi bien des
publics que des chaines de télévision et
des industries sportives.

Lutte sénégalaise et régime néolibéral
En tant que sport national et ferme‑
ment local, la lutte sénégalaise a bien
sûr un caractère unique. Malgré les

va-et-vient fréquents des lutteurs qui
ont les moyens vers l’Europe ou vers
les États-Unis, ou les percées isolées de
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quelques lutteurs dans la lutte olym‑
pique ou dans les arts martiaux mixtes,
la lutte entretient relativement peu de
relations manifestes avec les sports glo‑
baux. Contrairement au football ou au
rugby, les rêves de succès sportifs des
jeunes ne les contraignent pas à émi‑
grer vers les marchés sportifs des pays
riches. Néanmoins, la lutte est en même
temps loin d’être isolée des transforma‑
tions éprouvées par les sports à échelle
mondiale. Au contraire, elle est sujette
aux mêmes enjeux que les sports mon‑
diaux, en particulier l’effet des dévelop‑
pements dans les économies des pays
du Sud dans le cadre du tournant global
vers le néolibéralisme et de ses impacts
sur la vie de tous les jours des popula‑
tions (Hann, 2018, dans ce numéro).
Ce n’est pas un hasard si actuelle‑
ment le centre névralgique de la lutte
au Sénégal ne se trouve plus dans les
villages où cette pratique sportive tra‑
ditionnelle puise ses origines dans un
passé idéalisé. Aujourd’hui, à quelques
exceptions, ce centre névralgique est
situé largement dans les écuries des
banlieues défavorisées de Dakar, quar‑
tiers qui sont le produit des migrations
auxquelles j’ai fait allusion plus haut,
et donc étroitement liés aux transfor‑
mations économiques et sociales que le
pays a subi depuis la fin de la période
coloniale (Diop, 2008). C’est là où, sur‑
tout pour les jeunes hommes, le travail
est difficile à trouver et les emplois sont
mal rémunérés. Comme dans de nom‑
breux autres pays du Sud, c’est dans ce
contexte de précarité et de futurs rétré‑
cis qu’émergent les rêves de réussite
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spectaculaire parmi ceux qui ressentent
le plus les effets des économies en chute,
c’est-à-dire les jeunes hommes, qui sont
précisément ceux qui accourent vers les
écuries pour tenter leur chance, ceux
qui remplissent les stades et ceux qui
adulent les vedettes de la lutte.
Le recours, de plus en plus visible
voire ostentatoire, aux pratiques mys‑
tiques, qui souvent font tourner le
regard des jeunes lutteurs vers les
sources rurales et ethniques de ces pra‑
tiques (Chevé, 2014 : 249‑255 ; Hann,
2016), évolue dans la même foulée que
les croyances en ce « capitalisme millé‑
naire » de plus en plus évidentes par‑
tout dans le monde, la confiance dans
le fait que la prospérité émergera sou‑
dainement et magiquement de pra‑
tiques occultes, somme toute, réponse
logique à l’enrichissement inexplicable
de certains. Autrepart dans le monde,
ces croyances peuvent prendre des
formes variées, telles que la voyance, la
théologie pentecôtiste de la prospérité,
ou les espoirs placés dans les schémas
pyramidaux ou dans la loterie (Coma‑
roff & Comaroff, 2000). Les espoirs
de réussite économique pour pouvoir
subvenir aux besoins des parents, des
familles élargies et des quartiers ne sont
pas si différents dans la lutte que dans
les autres sports : au Sénégal comme ail‑
leurs, les jeunes dans les milieux défavo‑
risés n’ont plus accès aux dispositifs sur
lesquels pouvaient compter leurs ainés
et doivent trouver de nouvelles pistes,
qui sont aussi prometteuses qu’elles
sont hors d’atteinte, comme toutes les
promesses que font l’ordre néolibéral.
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Nous retrouvons aussi dans les
corps des lutteurs les mêmes enjeux
que dans d’autres sports. La commer‑
cialisation et la médiatisation de la
lutte depuis les années 90 a produit
des effets parallèles à ceux que ces
mêmes dynamiques ont produit dans
les sports de contact autre part dans le
monde. La musculature des corps s’est
élargie de façon que, comme beaucoup
l’ont remarqué, la carrure des lutteurs
d’antan que l’on voit dans les photos
datant de la période coloniale semble
bien pâle en comparaison à celle des
grandes vedettes d’aujourd’hui. Cette
évolution n’est pas spécifique à la lutte
au Sénégal ; au contraire, elle retombe
dans des dynamiques bien connues ail‑
leurs. La télévision demande du cirque
et les corps se transforment en consé‑
quence, exigeant plus d’entrainement,
plus de mystique, plus de suppléments

nutritionnels d’origine douteuse, plus
de temps, plus de moyens, phéno‑
mène que Dominique Chevé qualifie de
« logique de la surabondance » (Chevé,
2014 ; 2017). Donc l’investissement
s’effectue dans toutes les possibilités
imaginables, que ce soit les promesses
d’invincibilité par la mystique ou celles
de la performance par l’assiduité à
l’entrainement – toutes deux pistes qui
rentrent tout à fait dans la logique du
néolibéralisme dans lequel toutes nos
vies sont impliquées. La mystique et
l’entrainement ont probablement tou‑
jours existé, mais aujourd’hui ces pra‑
tiques ne sont plus seulement orientées
vers la victoire, pour gagner le com‑
bat contre son adversaire – elles sont
orientées vers l’obtention d’un futur de
gloire et de fortune séduisantes mais,
pour la plupart, inaccessibles et insai‑
sissables.

Conclusion : comparaison et contextualisation
Essayer de comprendre la lutte séné‑
galaise contemporaine dans toute sa
complexité exige donc que l’on fasse
attention aux enjeux locaux aussi bien
qu’aux enjeux globaux. Ceci veut dire
que l’on doit essayer de comprendre,
entre autres, les contextes sociaux et
économiques qui génèrent les rêves de
succès, de notoriété et de richesse que le
sport attise parmi une jeunesse issue de
populations migrantes particulièrement
dépourvue et fragilisée dans les ban‑
lieues dakaroises. Même si les chances

de succès et de richesse sont extrême‑
ment limitées, beaucoup de jeunes aban‑
donnent d’autres chemins de vie pour
accourir vers les écuries, et il convient
de comprendre la logique de ce phéno‑
mène qui, au premier abord, ne semble
pas gouverné par une logique capitaliste
basée sur la prudence et le calcul, mais
en fait l’est. Nous devons comprendre
le pouvoir de la télévision sur le sport,
qui est passé à la fin du xxe siècle des
mains de l’État, qui répond aux intérêts
des citoyens (au moins théoriquement),
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à celles des entreprises privées, qui se
préoccupent exclusivement d’accumu‑
ler des richesses et ne s’intéressent aux
individus qu’en tant que consomma‑
teurs. La croissance remarquable du
corps du lutteurs, le recours de plus
en plus proéminant à la mystique, la
croyance au caractère ésotérique et
occulte du succès et de la prospérité, qui
a remplacé la confiance que la valeur
n’est que le produit d’un labeur quoti‑
dien, tous ces phénomènes ne peuvent
être compris que dans un cadre com‑
paratif qui démontre que la lutte séné‑
galaise, malgré son caractère unique et
spectaculaire, fait partie d’enjeux glo‑
baux qui contraignent la vie de tous les
êtres humains.

Note
1. Je remercie vivement Dominique Chevé
et Cheikh Tidiane Wane pour m’avoir invité au
colloque « Des Corps en Afrique de l’Ouest : États,
pratiques et représentations » à Dakar les 20 et
21 février 2017. Dominique Chevé fit une relec‑
ture minutieuse de ce texte pour laquelle je suis
très reconnaissant. Je remercie aussi Mark Hann
qui m’a initié à la lutte sénégalaise. La rédac‑
tion de ce chapitre a reçu le soutien financier du
Conseil européen de la recherche (ERC), contrat
de recherche No 295769 pour le projet intitulé
« La globalisation, le sport et la précarité de la
masculinité » (GLOBALSPORT).
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