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Le sport, le corps, la culture

Ce numéro consacré au sport en Afrique vient à point nommé. La coupe 
du monde de football organisée pour la première fois sur le continent noir 
en 2010 a été perçue, à juste titre, comme une tentative réussie de rééquili-
brer l’ordre du sport international en faveur de ce monde noir qui fournit 
depuis la période coloniale au sport européen des sportifs de talent dans 
tous les domaines : boxe, basket-ball, hand-ball, football et autres épreuves 
physiques. La situation de l’Afrique du Sud devenue pour l’occasion le 
porte-drapeau de tout un continent a permis de renforcer l’impression 
que c’est bien en faveur des Noirs déshérités que s’opérait ce rééquilibrage. 
Outre la reconnaissance de la nation arc-en-ciel née de la fin de l’apartheid, 
cette coupe du monde signait l’intégration définitive des Noirs au jeu poli-
tique. Dans ce pays, le sport y était le reflet exact de la division raciale : aux 
Blancs le rugby, ce sport de voyou pratiqué par des gentlemen ; aux Noirs le 
football, ce sport de misérable pratiqué par des va-nu-pieds. Dans ce pays 
aussi, le sport va devenir un facteur de réconciliation nationale. Celle-ci 
avait commencé d’ailleurs par le premier des deux sports cités ci-dessus, à 
savoir le rugby. Les Noirs l’avaient adopté à l’image de Mandela qui avait 
remis le trophée du vainqueur à l’équipe de son pays revêtu du maillot du 
capitaine de la formation nationale. Tout en symbole. En miroir, les Blancs 
allaient faire de même à l’issue de la compétition de football bien que celle-
ci ait été moins heureuse pour l’équipe nationale que la précédente, soute-
nant comme un seul homme les joueurs aux couleurs de leur pays.

L’exemple de l’Afrique du Sud montre assez le rôle du sport dans les 
sociétés africaines contemporaines. On n’évoquera ici que pour mémoire 
le cas de joueurs engagés en politique dans de nombreux pays comme au 
Liberia récemment à la faveur de l’élection présidentielle ; ou comme en 
Côte d’Ivoire aujourd’hui à cause du processus de réconciliation natio-
nale qui suit les années de guerre civile. Ces sportifs reçoivent une adhé-
sion totale et sans restriction des peuples. Ceux-ci espèrent que les actes en 
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politique de ceux-là seront à la hauteur de leurs actions de jeu. On ne dira 
rien de l’économie du sport entièrement transformée soit par le sponsoring 
des diverses firmes et entreprises privées, nationales ou internationales, soit 
par la construction des centres de formation dont le but est de détecter 
de jeunes talents et de leur donner une « chance » d’intégrer les grandes 
équipes nationales puis internationales.

Toutefois, en Afrique, le sport ne désigne pas seulement le football ou le 
rugby. Il désigne aussi un ensemble de pratiques physiques et sportives qui 
se rapportent à la vie quotidienne, à la santé des corps. C’est d’abord ce que 
la revue Présence Africaine a voulu retenir en regroupant dans ce numéro 
des travaux issus d’un colloque organisé conjointement par des chercheurs 
de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et de l’université de 
Strasbourg (France) en 2010. Les activités physiques et sportives ne peuvent 
être restreintes au champ unique de la compétition sportive et ne se résu-
ment pas non plus au manifeste de l’exploit comme l’ont si souvent montré 
les polémiques autour des performances des Noirs expliquées par leur ana-
tomie. Elles sont depuis longtemps, et le restent au fil du temps, un moyen 
de soigner les corps et de guérir l’esprit. Elles alertent ainsi sur l’étendue 
possible du développement des maladies (comme le diabète) ou des pandé-
mies (comme le VIH-sida). Elles permettent par l’éducation la domestica-
tion des risques, la prise de conscience des dangers liés à l’absence d’hygiène 
corporelle pour l’individu et pour la collectivité. Les spécialistes des activi-
tés physiques et sportives ont développé depuis longtemps un discours de 
santé publique consistant à sensibiliser les apprenants (ou les populations) 
à une autre perception du corps. En contribuant à l’éducation des masses, 
les disciplines physiques et sportives contribuent à préserver le devenir des 
sociétés africaines et même un peu le devenir de l’espèce humaine.

Une part importante de ces travaux est consacrée à la danse. Longtemps, 
celle-ci a été perçue par les poètes – mais pas seulement – comme la marque 
d’une identité à préserver ; comme la trace du rapport intangible qui lie 
l’Africain à sa terre, au monde, à l’univers. On se souviendra de Damas 
célébrant dans Pigments « la frénésie des pieds de statue », c’est-à-dire les 
danses africaines rythmées par le son du tam-tam ; de Senghor pour qui 
la danse était aussi un mode de savoir nègre ; ou encore de tel ethnologue 
(Labouret) considérant la danse sinon comme le premier du moins comme 
l’unique mode de communication et d’être des peuples sans histoire et 
sans écriture. La formule bien connue « je danse dont je suis » est encore 
dans toutes les mémoires noires. De nombreux aspects de ces discours sont 
repris ici. La danse contemporaine en Afrique est un art total qui possède 
sa propre rationalité. Elle traduit une vision du monde : accepter et trans-
former les imaginaires de l’ailleurs. Elle est un mode de communication et/
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ou d’exercice politique. Jusqu’ici, perçue sous une stricte dimension identi-
taire, la danse apparaissait comme le moyen par lequel l’Afrique s’offrait au 
monde. La danse africaine apparaît désormais tout à la fois comme ce qui 
ouvre le continent noir au monde certes mais aussi comme ce qui ouvre le 
monde au continent noir. Il ne s’agit plus seulement de danser soi-même 
mais bien de danser aussi (avec) l’Autre ; de danser pour l’Autre ; de danser 
par l’Autre. Ouverte à tous les possibles, la danse africaine cet art total ; cet 
art de la communication, est l’expression d’une identité qui est reconnais-
sance de soi et reconnaissance de l’Autre.

Les remarques ci-dessus peuvent aussi s’appliquer à la lutte sénégalaise. 
Objet de respect dans de nombreuses sociétés africaines, elle est ici un sujet 
d’observation culturelle fort intéressant. La place que ce sport occupe dans 
les sociétés africaines contemporaines (depuis l’avènement des indépen-
dances – et pas seulement), son utilisation comme mode d’expression poli-
tique, son usage comme agent de cohésion sociale, voire d’unité nationale, 
la concurrence qu’elle entretient de plus en plus avec d’autres sports de 
compétition internationale économiquement plus valorisés ou valorisants, 
tout cela fait de la lutte dite traditionnelle une discipline singulière : art et 
sport à la fois. Sport d’élite et sport de masse, la lutte présente la particula-
rité de conjoindre les mythes, les rites, la magie africaine et le réel. Elle est 
encore le symbole des conflits qui régissent l’ordre (masculin/féminin) et 
l’organisation des sociétés. Elle est encore un sport (de combat) et l’expres-
sion d’une conception de l’Homme. En somme, mode de recréation, la lutte 
est aussi mode de re-création de l’homme noir ; de l’homme tout court.

Les approches anthropologiques, sociologiques et philosophiques qui 
guident la réflexion consacrée à la lutte sénégalaise sont aussi celles qui 
donnent une certaine unité générale à ces réflexions consacrées aux acti-
vités physiques et sportives. Tout sport présente une certaine organisation 
que ce numéro a voulu respecter. En pratique, il y a des joueurs au centre du 
jeu (la piste pour la danse ; l’arène pour la lutte) ; et il y a des spectateurs aux 
marges de ces lignes. Le lecteur appréciera l’idée de lire à partir de sa propre 
marge une réflexion consacrée à l’usage de la littérature de voyage dans la 
construction des formes de « colonialisme » dans l’esprit des jeunes fran-
çais. De même, une pratique sportive n’est jamais fermée sur elle-même 
mais ouverte sur le monde. On appréciera sous cet angle la réflexion consa-
crée ici au management des services sportifs. Elle donne un exemple de ce 
qui se fait ailleurs et laisse la porte ouverte à des analyses de même type en 
Afrique. Autant dire que la réflexion autour du sport ne sera jamais un jeu 
fermé.

Romuald Fonkoua


