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INTRODUCTION

La diffusion des activités physiques en Guadeloupe s’inscrit dans le cadre
général de l’histoire sociale de sociétés caribéennes, marquée par la domination
coloniale exercée tant par la France que les autres nations européennes et les
États-Unis. C’est au cours de la seconde moitié du XXe siècle, que des figures
emblématiques de la Caraïbe acquièrent une place reconnue dans le sport inter-
national. Comparées aux autres pratiques sociales, économiques, politiques,
religieuses et culturelles (scolaires notamment), les pratiques corporelles et spor-
tives en sont venues à occuper une position éminemment distinctive. V. S.
Naipaul dans sa description de la société de Trinidad, montre de quelles manières
les performances du joueur de cricket ont acquis une haute valeur symbolique :
« Dans une société qui n’exigeait aucun talent et n’offrait aucune récompense
au mérite le cricket était la seule activité qui permettait à un homme de déve-
lopper pleinement ses capacités et d’être mesuré aux critères internationaux.
Seul sur un terrain, au-delà de l’intrigue qui obscurcit tout, la vraie valeur du
joueur de cricket pouvait être vue par tous. Sa race, son éducation, sa fortune
ne comptaient pas. Nous n’avions ni savants, ni ingénieurs, ni explorateurs, ni
soldats, ni poètes. Le joueur de cricket était la seule image de héros que nous
ayons 1. » Le cricket se révèle être beaucoup plus qu’une simple activité spor-
tive, les mobilisations collectives qu’il suscite et sa diffusion au-delà des îles,
attestent les investissements des populations traditionnellement dominées dans
leurs activités corporelles. À l’exemple du football au Brésil, les populations des
Caraïbes vont conférer au jeu une dimension culturelle et en faire un moyen
d’expression privilégié de leurs appartenances, comme l’atteste l’invention du
west-indian cricket célébré par CLR James 2, Michael Manley 3 et Hilary McD.
Beckles 4. Par un revirement de sens, les normes impérialistes imposées dans le
sport de la puissance coloniale sont détournées de leurs fonctions originaires.
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Le sport, investi par les colonisés devient un objet de fierté et d’affirmation d’une
identité nationale. En France, les images médiatiques du sport de haut-niveau,
donnent de la visibilité à la forte contribution des talents des minorités eth-
niques antillaises, africaines et arabes à la richesse du sport national lors de tous
les événements internationaux : Jeux Olympiques, Coupe du monde de football
et Championnats du monde d’athlétisme. Pendant la durée de ces événements,
les sportifs d’outre-mer sont les porte-drapeaux d’une France « multicolore »
comme l’établit la vision de l’équipe « Black, Blanc, Beur » victorieuse de la
Coupe du Monde de football en 1998 à Paris et réaffirmé encore lors de la récente
coupe du monde de 2006 en Allemagne. Le sport permettant ainsi de compen-
ser symboliquement, une invisibilité, autrement dit, la sous-représentation des
immigrés et des colonisés dans toutes les positions de pouvoir politique, éco-
nomique et culturel. Tout se passe comme si en France « les Africains, les
Antillais, les Arabes », ne pouvaient n’accéder à une existence sociale véritable
que par le sport de compétition.

D’un côté, la passion collective et la ferveur nationale qui entourent les cham-
pions les reconnaissent comme des Français à part entière capables de faire
triompher les valeurs de la nation, de l’autre, la discrimination qui sépare, stig-
matise une communauté régulièrement renvoyée à sa condition « indigène »,
nourrit le désenchantement et l’amertume. Cette ambivalence génère une
mémoire collective où se réactualise sans cesse la conviction que les popula-
tions d’outre-mer appartiennent à une « espèce à part 5 ». Le silence entretenu
par l’histoire officielle sur la domination coloniale, celle exercée sous de mul-
tiples aspects imposés, avivent les frustrations et renforcent les exigences iden-
titaires de ces communautés.

Au-delà de la vision commune, du stéréotype du sport antillais, les pratiques
corporelles apportent ici une contribution décisive à la construction du monde
social comme l’atteste la présence durable de ressortissants de la Guadeloupe
dans les pratiques d’excellence corporelle. Dotées d’un pouvoir d’expression
identitaire, ces pratiques possèdent le pouvoir de doter les individus de capaci-
tés de penser, d’agir et de faire la réalité. En construisant les espaces sociaux les
individus en viennent à se construire eux-mêmes. Le corps offre ainsi un point
de vue privilégié pour interroger les rapports sociaux de la société guadelou-
péenne tout d’abord parce que son histoire s’enracine originellement dans les
relations de domination marquées par l’asservissement corporel le plus extrême
avec l’esclavage. L’interrogation sur le corps, historiquement, instrument de la
pire domination, devient une entrée pour penser l’histoire au cours de laquelle
s’est édifiée une société. Le passage de l’assujettissement à l’affranchissement
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des corps inscrit l’invention tardive du sport comme une marque essentielle dans
la pacification et la normalisation des corps entreprises dans le cadre de la domi-
nation coloniale. Le processus d’acculturation durant lequel la métropole impose
ses propres modèles et définit des usages corporels légitimes se lit d’abord dans
la culture somatique. Les pratiques corporelles subissent une transformation
qui les rend acceptable. L’analyse des fêtes dans la société esclavagiste guade-
loupéenne, permet de cerner les pratiques traditionnelles et montre comment
au travers des luttes dansées, du carnaval et des duels, que le corps est un moyen
privilégié d’identification à une culture ancestrale. Les danses des esclaves peu-
vent se dispenser de discours, les jeux du corps expriment la résistance au quo-
tidien, le refus de soumission, les signes de rébellion et le défi. La transforma-
tion des duels en escrime atteste de quelles manières des dispositions sociales
profondément incorporées sont réactivées par les initiatives des individus et les
valeurs des groupes mobilisés.

D’autres mécanismes de soumission des corps interviennent avec la mise en
place des institutions républicaines. En accordant des droits et des pouvoirs
limités aux esclaves, maintenant libres, et en privilégiant de manière arbitraire
les Mulâtres, ceux-ci inscrivent de nouveaux classements sociaux dans des trans-
formations durables. Les doctrines racistes élaborées en Europe renforcent la
domination raciale qui se présente comme la pierre angulaire des relations
sociales au moment même où, au début du XIXe siècle, les esclaves retrouvent la
propriété de leur corps. A travers le contrôle de la sexualité, l’ordonnance des
tenues et de la définition des normes de pudeur et de décence, l’Eglise (le catho-
licisme) intervient de manière efficace dans la structuration des esprits. Les
représentations raciales et sociales qui marquent les débuts de la vie associative,
et le développement des sociétés secrètes à l’image des loges maçonniques révè-
lent l’état des luttes sociales dans la définition de la société guadeloupéenne. Ce
sont autant de conditions qui généralisent la compétition sociale et rendent pos-
sible la diffusion massive des sports dans l’île.

Le grand souci des cultures dominantes de contrôler et de soumettre les corps
se retrouve à l’époque moderne lors de l’implantation et de la diffusion des pra-
tiques sportives. Les initiatives des élites locales et des nouveaux groupes sociaux
s’attachent à promouvoir des pratiques en fonction de valeurs forgées par l’his-
toire de la colonie. Les prosélytes utilisent les cadres locaux pour mettre en œuvre
les procédures disciplinaires nécessaires à la normalisation des comportements
et des conduites. Le travail accompli par la société dominante pour imposer son
hégémonie politique, religieuse et morale, s’exprime dans les discours des pro-
moteurs des pratiques corporelles en Guadeloupe. Les prises de position du
Docteur Pichon, des mouvements scouts et les éclaireurs de France, valorisent
l’éducation physique comme un précieux instrument disciplinaire pour rendre
les indigènes plus maniables, les préparer à la guerre. Tout au contraire l’esprit
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de compétition présente un caractère subversif qu’il faut neutraliser. L’Eglise
adhère à l’instauration d’un ordre corporel religieux, fondé sur la gymnastique,
qui représente selon ses promoteurs « l’esprit chrétien du sport ». La période du
front populaire, celle des premières politiques publiques du sport conduites par
Félix Éboué et de celle de Vichy ne présentent pas de rupture notable et renfor-
cent le contrôle qui s’exerce sur les corps.

De nos jours, les pratiques d’excellence, celles exprimées dans le sport de
haut niveau demeurent sous l’étroite dépendance des institutions métropoli-
taines. Les athlètes guadeloupéens pour s’imposer comme athlète de haut niveau
doivent, non seulement atteindre les performances exigées, mais surtout s’inté-
grer dans le cadre d’un espace sportif « désenclavé », reconnu et organisé par
les instances métropolitaines. Les productions statistiques et les normes de spor-
tivité construisent des séries nationales homogènes qui ne permettent pas de
penser l’existence d’un sport guadeloupéen. Les biographies des champions des
années 1930 s’inscrivent dans les processus d’émigration et disparaissent de la
mémoire collective. L’avènement des champions de renom international, Marlène
Canguio, Roger Bambuck, Marius Trésor au début des années 1960 plus tard
Marie-José Pérec, Laura Flessel, Lilian Thuram et Thierry Henry traduisent
l’aboutissement de luttes et permettent de penser une identité sportive guade-
loupéenne. Mais les carrières de ces champions appartiennent à un espace séparé
auquel on ne peut accéder sans se transformer profondément, non seulement
dans son corps, mais aussi dans ses structures mentales et psychologiques. Les
conditions d’accès à l’espace du sport de haut niveau sont, non seulement d’ordre
sportif, mais aussi de nature symbolique.

À travers cette conversion, les champions apparaissent incarner par leurs
performances toutes les propriétés et les vertus de la nation. Il s’agit de com-
prendre dans quelle mesure cette reconnaissance nationale et internationale leur
permet d’exprimer avec autant de force l’identité de toute la communauté
antillaise.
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