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 Au sein des relations internationales, l’importance du sport est souvent 
minorée. On voit plus cela comme un objet de divertissement où des foules agitées  et 
naïves supportent l’une des deux équipes présentes sur le terrain. Cependant - loin de 
se réduire à cette vision - le sport peut devenir un vecteur de compréhension de notre 
espace mondial. Il peut s’agir d’une porte d’entrée sur l’interprétation des relations 
internationales, de la mondialisation et de la recherche identitaire des nations. C’est 
donc cette vision du sport que nous avons cherché à découvrir en croisant les lectures 
de trois auteurs voyant le sport comme un outil nécessaire. 
  
 Ainsi, les écrits récents sur le sport cherchent à mettre celui-ci en relation avec 
la mondialisation. On présente ainsi le sport comme « le stade suprême de la 
mondialisation » au même titre que la musique ou le cinéma. Une recherche plus 
précise nous a permis d’appréhender ce lien unissant le sport et la mondialisation mais 
aussi de faire intervenir le concept d’une identité nationale créée ou maintenue par le 
sport.  
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 C’est cette vision d’un sport vecteur d’une identité nationale qu’Alain Bairner 
( Professor in Sport Studies ) a souhaité défendre dans son ouvrage Sport, 
Nationalism, Globalization. Truffé d’exemples et d’études de cas, cet ouvrage fait du 
nationalisme le coeur du sujet. Le sport apparaissant alors comme un moyen 
d’illustrer celui-ci. L’auteur Irlandais, imprégné de la culture anglo-saxonne du sport, 
part d’un constat simple. La mondialisation amènerait une sorte de détricotage des 
identités nationales. L’auteur craint ainsi une constante homogénéisation du monde et 
voit dans la mondialisation la « création d’une société commune ». L’ensemble de son 
ouvrage consistera à contredire cette idée reçue en montrant que le sport apparait 
justement comme un repli identitaire. L’auteur voit dans le sport un refuge au 
sentiment national. En décrivant une confrontation, il ne minore pas l’importance des 
drapeaux déployés dans les stades. Ceux-ci gardent un sens pour l’auteur. Alain 
Brainer explique ainsi que le sport a pu jouer un rôle dans la construction du 
sentiment-nation notamment en Irlande avec l’émergence de sports gaéliques qui 
consacraient le sentiment identitaire du peuple Irlandais. Dorénavant, avec la montée 
de la mondialisation, l’heure n’est plus à la création d’un nationalisme par le sport 
mais à sa préservation. S’appuyant sur l’Irlande, il montre que le football est le fruit 
de l’impérialisme britannique. Cependant, l’Irlande a décidé de se servir de ce sport 
pour battre les Anglais à leur propre jeu. Au quotidien, malgré la mondialisation, le 
football reste dans le coeur des Irlandais un moyen de se sentir exister. Le football 
fruit de la première mondialisation demeure un moyen d’exprimer son sentiment 
nationaliste 

 Bien que la théorie annoncée par l’auteur soit en accord avec les deux autres 
analyses, ce livre a eu une portée moindre dans notre réflexion. Ce livre est en effet le 
fruit d’une analyse centrée sur le Royaume-Uni et quelques rares pays d’Amérique du 
Nord comme les Etats-Unis et le Canada. L’auteur fait donc le choix d’exclure de son 
analyse la quasi-intégralité de la population mondiale. A l’heure de la mondialisation, 
ce choix peut constituer une faiblesse majeure dans les écrits de cet auteur. On a du 
mal à concevoir si le lien unissant nationalisme et sport est un lien uniquement réservé 
à de rares Etats.  

  
 Pascal Boniface se gardera de cet écueil. Géopolitique du sport englobe le 
sport dans le cadre de la mondialisation et s’intéresse à celui-ci comme un « fait social 
global ». La mondialisation a supprimé la neutralité du sport. On est passé d’un 
espace réduit ou clos à « une couverture maximale ». Dans ce contexte où le sport est 
devenu un objet mondialisé, le but pour chaque Etat est de se rendre visible aux yeux 
du monde. On évoque souvent le fait que des Etats demandent leur reconnaissance à 
la FIFA avant de questionner l’ONU. Cependant, ceci est une réalité. Pascal Boniface 
prend l’exemple du Cameroun qui était une nation existant sur la scène internationale 
- elle constitue son comité olympique - avant même d’être indépendante. On retrouve 
une idée forte dans les propos de Pascal Boniface. La mondialisation qui est un 
système englobant pousse les Etats à reconsidérer l’importance du sport. Dans un 

�2



monde où le soft power de Nye a triomphé, il est important pour les Etats de se servir 
du sport comme une « vitrine sur le monde ». 

 Pascal Boniface fait même le lien entre le sport, la mondialisation et l’identité 
nationale. Au coeur de la mondialisation, il est important de véhiculer l’idée d’une 
nation forte et unie. Le sport peut et doit être le vecteur de notoriété pour un pays. Les 
sportifs ont remplacé les ambassadeurs. Ils sont le visage de la nation. Il est donc 
important qu’ils parviennent à créer un consensus national pour ensuite parvenir à 
susciter l’adhésion internationale. Quand l’auteur prend l’exemple des Etats Unis pour 
illustrer cela, sa théorie se voit confirmer. En effet, les Etats Unis ont décidé 
d’affirmer une suprématie culturelle et idéologique avec notamment le sport. En 
témoigne d’ailleurs leur volonté de répandre le Baseball à travers le monde même si 
cela se solda par un cruel échec.  

Pascal Boniface dans ce court mais complet ouvrage montre donc la réalité du 
sport dans ce siècle qui sera pour lui celui «  du sport mondialisé  ». L’ouvrage est 
englobant et étudie parfaitement différents territoires touchés par la mondialisation et 
le refuge identitaire. Il prend d’ailleurs l’exemple Indien pour montrer que dans l’ère 
de la mondialisation, le retard sportif de ce pays ne peut plus exister. Pour devenir une 
grande  puissance  économique,  l’Inde  se  doit  de  devenir  une  grande  puissance 
culturelle et donc améliorer son rapport entretenu avec le sport. Cet ouvrage comporte 
cependant une limite de taille. A sa lecture, on semble pouvoir penser que le sport est 
le moyen explicatif par excellence. Il peut expliquer la mondialisation, les guerres et 
conflits, la paix ou l’émergence des identités nationales. A de rares reprises, Pascal 
Boniface  tempère  cette  idée  (  en énonçant que pour un conflit « On confond le 
déclencheur et la cause » ) mais finalement après la lecture de son livre, l’idée du 
sport comme moyen d’explication par excellence persiste dans la réflexion du lecteur.  
Le sport dit des choses de notre espace mondial. C’est une porte d’entrée clef. 
Toutefois, il me semble nécessaire de ne pas faire dire au sport plus que ce qu’il ne 
peut faire. 

 Un ouvrage général vient alors concilier les deux visions précédentes. Olivier 
Dollfus se propose - en effet - d’analyser le principe de La Mondialisation dans un 
ouvrage paru en 2001. Cet ouvrage semble se distinguer par une approche particulière 
de  la  mondialisation  plutôt  basée  sur  les  notions  de  territoire  et  d’espace 
contrairement  à  de  nombreux  autres  écrits  qui  se  contentent  de  présenter  la 
mondialisation comme la croissance d’échanges et une constante homogénéisation. 
Toutefois, nous ne rentrerons pas en détail dans l’analyse de ce livre mais nous allons 
faire une critique de celui-ci et expliquer en quoi il se rapproche de notre sujet étudié 
à savoir le sport. 

Le premier point important est de se rendre compte de la modernité des propos 
de  l’auteur.  Bien  que  la  mondialisation  soit  un  système  en  constante  mouvance, 
certains  points  précis  s’observent  parfaitement.  Ainsi,  bien  que  la  mondialisation 
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entraine une sorte  d’homogénéisation entre  les  territoires,  celle-ci  n’efface pas les 
rancoeurs pouvant exister. La mondialisation consacre malheureusement toujours des 
conflits et des divisions. Cette analyse de la mondialisation s’exprime parfaitement 
dans le sport. L’exemple très récent du conflit sur le terrain entre l’Albanie et la Serbie 
pourrait servir d’élément probant pour la thèse de l’auteur. Certes, la mondialisation 
rapproche des peuples par des valeurs communes, mais celle-ci n’efface en rien les 
conflits existants. Mentionnant l’idée d’espace, Dollfus montre que l’espace n’est plus 
local ni même régional mais mondial. C’est l’une des résultantes de la mondialisation. 
Cependant, il existe toujours des hauts lieux symboliques. Il pense ici aux lieux à forte 
connotation religieuse ou culturelle mais on pourrait aussi ajouter les lieux de grands 
événements  sportifs  qui  concentrent  l’attention  mondiale  le  temps  d’une  brève 
période. 

Finalement,  l’auteur  montre  que  le  sport  peut  être  un  acteur  de  la 
mondialisation  et  de  l’essor  identitaire.  Il  montre  ainsi  que  lors  de  grandes 
compétitions, les équipes sont nationales mais se battent sur la scène mondiale. Le 
chauvinisme ressort donc naturellement au cours de ces compétitions. Olivier Dollfus 
parle alors d’une nécessité de classement entre les équipes sur la scène internationale. 
On peut y voir un moyen de l’expression de son soutien à son équipe nationale mais 
aussi l’expression d’une certaine vision de la puissance sur la scène mondiale. Une 
phrase illustre  parfaitement  cette  idée :  «  Des symboles et des signes permettent la 
reconnaissance à la fois interne et internationale ». Le sport, après l’étude des deux 
autres ouvrages, peut nous apparaitre comme ce symbole.  

Pour conclure,  ces trois ouvrages se lisent avec grand intérêt et  permettent 
d’avoir une vision diamétralement opposée de celle que nous pourrions avoir sur le 
sport. Le sport bien que restant un divertissement peut aussi s’apparenter à un objet 
d’étude  clef  dans  le  domaine  des  relations  internationales.  Il  permet  ainsi  de 
comprendre  que  le  sport  demeure  actuellement  l’un  des  unique  repli  à  la 
mondialisation et que le temps d’un instant le chauvinisme cristallisé peut resurgir. 
C’est alors la puissance de la nation qui s’exprime. En ce sens, le livre de Pascal 
Boniface est le plus intéressant. C’est le livre d’un passionné. C’est aussi le livre qui 
combine le plus de concepts évoqués tout au long du cours d’espace mondial. 

François Memeteau Mahé

 Conférence de Monsieur Yves Gounin 
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