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Préface

Pour traiter un sujet, il est bon d’en avoir une connais‑
sance intime, d’en être passionné mais de savoir appor‑
ter une vision globale et lucide. Carole Gomez réunit 

tous ces critères, c’est ce qui lui a permis d’écrire cette 
géopolitique du rugby, bienvenue, car le sujet n’avait pas 
encore été traité, et d’autant plus pertinente qu’elle vient peu 
avant l’ouverture de la Coupe du monde au Japon. Le fait 
que sa compétition suprême se déroule sur l’archipel nippon, 
qui n’est pas un « pays traditionnel » de la discipline, est une 
preuve, si besoin était, de la mondialisation de ce sport.

Le sport est à l’avant‑garde de la globalisation et il est 
difficile de l’ignorer. Mais contrairement à d’autres fac‑
teurs de ce phénomène, il ne vient pas effacer les identi‑
tés, qu’elles soient nationales ou, d’autant plus en rugby, 
locales.

La mondialisation du rugby est encore imparfaite. Le 
palmarès reste très concentré entre une poignée de pays 
(Afrique du Sud en 1995 et 2007, Australie en 1991 et 1999, 
Angleterre en 2003 et Nouvelle‑Zélande en 1987, 2011 et 
2015) et il y a peu de chances que le palmarès de la Coupe 
du monde 2019 s’enrichisse d’une nouvelle nation. Mais la 
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pratique se développe très largement. Le nombre de fédéra‑
tions nationales est passé de 43 en 1990 à 91 en 2000, 116 
en 2010 et 121 aujourd’hui.

Ajoutons avec un peu d’amertume qu’il serait une sur‑
prise quasi divine que la France y inscrive cette année son 
nom pour la première fois. Au moins a‑t‑elle réussi à obte‑
nir l‘organisation de la prochaine édition, confirmant sa 
capacité à gagner la compétition.

Nous expliquant les conditions de la naissance de ce 
sport, Carole Gomez nous fait comprendre le lien entre le 
rugby des clochers et des territoires, et le rugby mondialisé ; 
ceux‑ci ne sont pas opposés mais complémentaires, Agen‑
Tokyo non‑stop. Elle nous explique également les spécifi‑
cités et leurs raisons, entre le VII, le XIII et le XV.

Carole Gomez, déjà coauteur d’un ouvrage remarqué 
sur le football féminin (Quand le football s’accorde au 
féminin, IRIS‑UNESCO‑Positive Football) aborde la ques‑
tion du rugby féminin. Là aussi, les barrières et préjugés 
sont nombreux. Là aussi le combat est intense et de longue 
haleine pour l’égalité des droits. Là aussi, la marche en 
avant semble inexorable. Là aussi, s’il faut rester mobilisé 
sur les nouveaux progrès à réaliser, il faut être conscient 
du chemin parcouru, non pas pour se satisfaire, mais pour 
rester mobilisés.

Les pages sur les « valeurs » du rugby suscitent égale‑
ment une réflexion bienvenue. Carole Gomez vient donc 
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nous offrir une réflexion originale sur le rugby, son déve‑
loppement international et son évolution.

Certains pourraient être étonnés que ce soit une jeune 
chercheuse en relations internationales qui nous livre un 
regard inédit sur la mondialisation d’un sport considéré 
–  à tort – comme local et machiste. En refermant le livre, 
leur étonnement laissera la place à un remerciement pour 
ce formidable travail qui vient satisfaire de nombreuses 
curiosités.

Pascal Boniface  
Directeur de l’Institut  

de relations internationales et stratégiques
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Introduction

Le rugby comme outil 
de compréhension 

du monde

L a légende raconte que le rugby est né par accident. 
Plus exactement, il aurait vu le jour à la suite d’une 
faute de jeu de William Webb Ellis au cours d’un 

match de football, en 18231. Étudiant au sein de l’Univer‑
sité de Rugby, petite ville du comté de Warwickshire, le 
jeune Webb Ellis, en saisissant le ballon avec ses mains, 
vient d’inventer un nouveau jeu qui dépassera en quelques 
années les frontières de l’Angleterre. Pratiqué au départ par 
des étudiants de bonnes familles inscrits au sein d’univer‑
sités britanniques, le rugby connaît en l’espace de quelques 

1. On parle ici de « légende » puisque des travaux ont démontré qu’en 
1823, William Webb Ellis semblait déjà avoir quitté le rugby depuis 
au moins deux ans. L’origine du rugby remonterait donc à quelques 
années auparavant, en dépit de ce que les statues et plaques à l’effi‑
gie de Webb Ellis laissent penser.



12

Le rugby à la conquête du monde

décennies une double diffusion, d’abord à travers la société 
anglo‑saxonne, puis à travers le monde. D’après le rapport 
annuel de World Rugby, la fédération internationale de 
rugby1, 9,1 millions de personnes jouent au rugby dans le 
monde, réunies au sein de 121 fédérations (105 fédérations 
membres et 16 fédérations associées), réparties sur les cinq 
continents.

Le rugby, un sport comme les autres ?
Le rugby est plein de paradoxes. Comme le souligne Daniel 
Bouthier, « il n’y pas  un  rugby mais  des  rugbys2 ». Son 
image est fortement ancrée au terroir du Sud‑Ouest, avec 
un accent rocailleux chevillé au corps, mais qui s’exporte 
et se pratique avec brio en Argentine, en Afrique du Sud 
et en Nouvelle‑Zélande. L’expression populaire le désigne 
comme « sport de brute », mais pratiqué, selon la légende, 
par des gentlemen. Il se veut extrêmement ouvert, mais ses 
règles et son jargon le rendent technique et parfois inac‑
cessible. Il se joue historiquement à XV mais connaît une 
ascension fulgurante à VII et un regain à XIII. Il est consi‑
déré comme viril et machiste mais il ne manque pas de 
s’enthousiasmer devant les exceptionnelles performances 
de ses joueuses et souhaite désormais leur offrir une place 

1. Chiffres issus du site de World Rugby.
2. Daniel Bouthier, Le Rugby, Paris, Presses universitaires de France, 

2007.
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plus importante – sauf aux Tonga1. Celles que l’on appelle 
« valeurs du rugby » (fair-play, solidarité, abnégation pour 
ne citer qu’elles), très largement vantées et considérées 
comme fondement et philosophie même du jeu, sont pour‑
tant parfois remises en cause sur ou en dehors des terrains.

Si le football s’est décidé, seulement vingt‑six ans après 
la création de sa fédération internationale, à organiser sa 
première Coupe du monde en 1930 en Uruguay, il aura 
fallu attendre plus d’un siècle pour que le rugby franchisse 
à son tour le pas avec l’organisation de sa première com‑
pétition internationale en 1987 en Nouvelle‑Zélande et 
en Australie2. En outre, il a connu au cours des dernières 
décennies nombre d’évolutions, notamment en renonçant 
à partir de 1995 au sacro‑saint principe de l’amateurisme. 
En d’autres termes, le rugby est complexe. Et c’est précisé‑
ment ça qui le rend passionnant.

S’il nous fallait un prétexte pour étudier le rugby, non 
pas via un prisme purement sportif mais d’un point de vue 
géopolitique, la prochaine Coupe du monde organisée du 
20  septembre au 2  novembre 2019, au Japon, nous offre 
l’occasion de nous intéresser de plus près à ce sport qui, 
à bien des égards, fait montre de sa complexité et de sa 
diversité.

1. Le 15  mars 2018, le ministre de l’Éducation tongien, Penisimani 
Fifita, a interdit la pratique du rugby (et de la boxe) aux jeunes filles 
au sein des écoles publiques, sous prétexte que cela allait « à l’en‑
contre des traditions et des valeurs de la femme tongienne ».

2. La Fédération internationale de rugby a été créée en 1886 à Dublin.
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L’importance croissante  
de la géopolitique du sport
Étudier la géopolitique du sport, c’est‑à‑dire l’impact que 
peut avoir le sport sur les relations internationales, pousse 
généralement à s’intéresser aux Jeux olympiques et para‑
lympiques ou aux Coupes du monde masculines de football. 
Sous‑estimée comme sous‑étudiée il y a encore quelques 
années, la géopolitique du sport prend aujourd’hui de plus 
en plus d’ampleur, mais également de sens, dans un monde 
où la politique et les enjeux géopolitiques s’immiscent par‑
tout. Car oui, plus que jamais, le sport – et le rugby ne fait 
pas exception – est politique.

Certains tenteront bien de s’opposer à ce postulat,  rappelant 
que l’apolitisme est l’un principe constitutif du sport, qu’il 
est gravé au cœur des différentes chartes et conventions spor‑
tives. Pourtant, inutile d’être naïfs : ce principe, répété à l’envi 
comme une incantation par de nombreuses fédérations natio‑
nales comme internationales, relève du mythe. Séduisant, 
certes, mais mythe tout de même. Depuis longtemps déjà, 
les compétitions et performances sportives réalisées sur une 
piste, un tapis ou un terrain ne sont plus les seuls éléments 
dignes d’intérêt. Jusqu’alors étudié principalement par les 
historiens ou les sociologues, le sport est devenu depuis les 
années 1970 et de façon exponentielle, un sujet d’étude, 
d’abord à titre de comparaison avec d’autres domaines, puis 
à part entière. Si des avis dubitatifs et parfois goguenards 
tendent encore à remettre en doute ou minorer l’importance 
que peut avoir le sport au sein des sociétés contemporaines, 
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nombre de chercheurs, journalistes, amateurs ou novices, 
l’ont pourtant bien perçue et cherchent désormais à l’analy‑
ser. Ainsi, grâce au travail de pionniers1, de passionnés, mal‑
gré nombre d’embûches et de scepticisme et, il est vrai, à la 
faveur d’une certaine actualité qui a permis de démontrer sa 
pertinence, l’étude du sport à travers un prisme géopolitique 
est désormais envisagée, voire parfois, encouragée.

Cela s’explique par plusieurs raisons. Les Jeux olym‑
piques, par leur universalisme, par la diversité des disciplines 
représentées sont parvenus, de 1896 à nos jours, à imposer 
tous les deux ans compétitions, exploits et tableaux des 
médailles permettant à 206 comités nationaux de s’affronter 
pacifiquement. L’enjeu est de taille puisque le Comité inter‑
national olympique regroupe en son sein plus de représentants 
que l’Organisation des Nations unies qui, toute organisation 
à vocation universelle qu’elle est, ne regroupe « que » 193 
États membres. Il semblerait donc que le sport soit plus fédé‑
rateur que l’organisation censée être la plus universelle…

Quant à lui, le football est devenu, par sa popularité, par 
sa géographie, sujet à interrogations et à réflexions2. Loin 
de se limiter à vingt‑deux sportifs en short, le football 
est désormais étudié sous toutes les coutures et par qua‑
siment toutes les disciplines : économiques, politiques, 

1. Citons notamment le travail précurseur de Pascal Boniface avec sa 
Géopolitique du sport, Armand Colin, 2014.

2. Notons toutefois qu’encore aujourd’hui, le football étudié est celui 
pratiqué par les hommes. La pratique féminine n’est que depuis 
quelques décennies sources d’intérêt.
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sociologiques, technologiques, médicales. Du supporté‑
risme à l’histoire politique ou sociale des clubs, de la 
potentielle explosion d’une bulle financière liée aux trans‑
ferts à la « diplomatie des stades » menée par la Chine, des 
questions de matchs truqués aux réformes des institutions 
sportives inter nationales, nombre de sujets font désormais 
l’objet d’articles, d’enquêtes, d’ouvrages, de thèses permet‑
tant de mieux comprendre ce que recèle et révèle ce ballon 
rond, surtout lorsqu’il est taquiné par des hommes.

La géopolitique du rugby existe-t-elle ?
Et le rugby dans tout ça ? Occulté par d’autres disciplines, par 
d’autres événements, le « monde de l’ovalie » reste encore 
trop peu étudié, notamment dans le monde francophone ; à 
tort, tant il est riche et de plus en plus complexe. Discipline 
peu médiatisée lors de la première Coupe du monde en 1987, 
elle est aujourd’hui largement diffusée à travers le monde.

Nombre de territoires diffusant la Coupe du monde de rugby 
(1987-2015)
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