"Masculinité, mobilités sportives et enjeux d’échelle : les rugbymen polynésiens entre le local
et le global"

Au cours des dernières décennies, l’érosion des structures sociales et économiques qui,
auparavant, avaient fournies une raison d’être aux hommes ont transformé, dans toutes les
sociétés du monde, la masculinité en catégorie problématique. Dans les pays du Sud, les
migrations sportives sont devenues, pour un grand nombre de garçons et de jeunes hommes,
la solution pour rétablir une masculinité menacée, un moyen de sortir de la précarité
économique et l’incarnation d’espoirs millénaristes. Cette étude ethnographique à long terme,
dans le cadre du projet ERC GLOBALSPORT, suit le parcourt des rugbymen polynésiens
(tongiens, fidjiens, samoans) de l’échelle locale à l’échelle globale. Ces sportifs s’appuient sur
leur réputation de « guerriers » aux souches traditionnels dans leurs sociétés d’origine. Ces
images se retrouvent à maintes reprises dans les représentations médiatiques globales de ces
sportifs et sont renforcées par le lien étroit, dans les sociétés insulaires, entre les carrières
sportives et les carrières militaires, le rugby et le militarisme étant tous deux profondément
ancrés dans ces cultures et formant partie intégrales de la définition locale de la masculinité.
Appuyées sur des dynamiques locales aussi bien que globales, ces images jouent pour les
rugbymen et leurs agents un rôle promotionnel dans leurs carrières, mais elles retombent
directement dans les discours coloniaux d’antan et les discours néo coloniaux d’aujourd’hui
et, comme tous les stéréotypes, elles peuvent facilement allumer un contre-feu : le guerrier est
puissant mais aussi imprévisible, indiscipliné et crâneur. Les expériences migratoires des
sportifs des pays du Sud doivent être contextualisées dans le cadre des dynamiques sociales,
économiques et culturelles à différentes échelles, et mous permet d’explorer de façon
théorique les enjeux entre les dynamiques locales et les forces de la globalisation.
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