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Éditorial

Sport et mondialisation
Laurent Delcourt1

Aux antipodes des valeurs de l’olympisme, le
sport-business est devenu une industrie très
lucrative. Produit et reflet de la mondialisation, il
lui imprime ses logiques marchandes, ses dynamiques clivantes et ses dérives mafieuses. « Stade
suprême » de cette compétition inégale, les mégaévénements sportifs s’imposent comme un rite
de passage pour les économies émergentes. Une
fois le rideau tombé, les pays hôtes doivent souvent déchanter.

Si les sports « modernes » trouvent leur origine au
19e siècle en Europe, et tout particulièrement dans l’Angleterre victorienne qui voit la codification de certains jeux traditionnels, l’uniformisation de leurs règles et la naissance des premières sociétés sportives, ils ne prennent réellement leur essor qu’à partir des
années 1930 et, bien plus encore, après la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là activités d’agréments exercées principalement en
amateur, passe-temps réservés le plus souvent à une élite cosmopolite, les sports conquièrent alors toutes les strates sociales. Ils se
démocratisent et une poignée d’entre eux deviennent, en l’espace
de quelques décennies, de véritables phénomènes mondiaux de
masse. Massification rapide donc, mais aussi professionnalisation,
que l’on doit à une triple tendance (Duterme, 2006 ; Andreff, 2008 ;
Bourg et Gouguet, 2012).
1. Historien et sociologue, chargé d’étude au Centre tricontinental (CETRI,
Louvain-la-Neuve).
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La poursuite des conquêtes sociales d’abord, avec la hausse du
pouvoir d’achat et la progressive généralisation des congés payés
qui ont donné aux salariés de nouvelles possibilités de loisir. Le
rétrécissement des distances physiques ensuite, avec la modernisation et la démocratisation des moyens de transport qui ont facilité
la circulation des athlètes, des équipes et de leurs supporters. Le
développement spectaculaire des moyens de communication virtuels, enfin, avec l’essor de la télévision, puis celui des nouvelles
technologies de l’information, qui permet aujourd’hui à des milliards
de personnes aux quatre coins du monde de suivre en direct une
même épreuve sportive et de vibrer de concert devant les exploits
et les performances des athlètes transformés pour l’occasion en
« hommes-sandwichs de la publicité contemporaine » (Vigarello,
2002).
C’est qu’avec leur diffusion massive, les activités sportives ne se
limitent plus aux seuls initiés et seuls pratiquants. « Aujourd’hui, la
distance ne le gêne pas, [le sport] se contemple du bout du monde
et, à vrai dire, il se contemple encore plus qu’il ne se pratique. […]
Au public enfermé dans les stades s’ajoute celui, immense, diffus,
des téléspectateurs qui vibrent sur le canapé et triomphent par procuration » (Sur, 2010). De plus en plus suivies, les grandes compétitions sportives se sont ainsi transformées en véritables shows
mondiaux dont l’audience atteint désormais des sommets : 3,6 milliards de téléspectateurs pour les Jeux olympiques d’été de Londres
(2012), 3,2 milliards pour la Coupe du monde de football en Afrique
du Sud (2010), trois milliards pour les Jeux olympiques d’hiver à
Sotchi (2014), un milliard chaque année pour le Tour de France, plusieurs centaines de millions pour la Coupe de l’UEFA, autant pour le
Super Bowl et les internationaux de cricket.
Appelés à croître dans les prochaines années, au rythme de la
croissance démographique, ces chiffres confèrent à ces compétitions une dimension inégalée. Très largement investies, suivies et
commentées, elles se sont muées en spectacles globaux. On comprend, dans ces conditions, que le sport de haut niveau soit très vite
devenu une composante essentielle des relations internationales et
que les grandes joutes sportives soient vécues comme un « nouveau terrain d’affrontement – pacifique et régulé – entre États »
(Boniface, 2014).
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Une industrie très lucrative
Mais si les grandes compétitions se sont imposées comme l’un
des principaux terrains de projection de rapports de forces géostratégiques et politiques, le sport est aussi devenu une industrie
particulièrement lucrative à mesure qu’il s’est transformé en spectacle global, en culture et en objet de consommation de masse à
l’échelle de la planète. Les spécialistes estiment que le marché du
sport, toutes activités confondues – production et vente d’articles
de sport, de matériel et d’accessoires, billetterie, sponsoring, droits
de diffusion, merchandising, formation, presse sportive, travaux publics, revenus des athlètes professionnels, etc. –, représente près
de 3 % de la valeur du commerce international, génère un chiffre
d’affaires de quelque 650 milliards d’euros et connaît une croissance annuelle de 4 à 5 %, soit une progression supérieure à la
croissance mondiale, laquelle stagne depuis des années aux alentours des 3 % (Bourg et Gouguet, 2012).
En constante augmentation depuis trois décennies, les droits
encaissés par les propriétaires d’événements sportifs atteignent
aujourd’hui des sommets : 2,1 milliards d’euros pour la Coupe du
monde de football de 2010 (Afrique du Sud), contre 830 millions
pour celle de 2002 (Corée-Japon) et à peine 30,5 millions en 1986
(Mexique), soit une augmentation de plus de 6 000 % ; 2,6 milliards d’euros cumulés pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010
(Vancouver) et ceux d’été de 2012 (Londres), contre 860 millions
pour ceux de 2002 (Salt Lake City) et de 2004 (Athènes) (Bourg,
2010). Avec la croissance des investissements dans l’industrie du
sport, l’augmentation sans cesse croissante des chiffres d’affaires,
la flambée vertigineuse des revenus des sportifs de haut niveau et
les coûts de plus en plus exorbitants des transferts, ces droits sont
représentatifs de l’importance économique prise par le sport et sa
mise en spectacle.
Si ces droits génèrent un bénéfice considérable pour leurs détenteurs, en particulier lorsqu’ils sont en position de monopole (FIFA,
CIO, etc.), les spectacles sportifs qui leur sont associés se sont
transformés en de formidables vitrines publicitaires pour quelques
firmes, équipementiers sportifs (Adidas, Nike, Puma, etc.) et transnationales venues d’autres secteurs d’activités (Coca-Cola, Visa,
Canon, Fuji, Phillip Morris, etc.). Les audiences stratosphériques
de certaines compétitions, la « réceptivité des téléspectateurs »,
le « langage universel du sport », la perspective de pénétrer de
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nouveaux marchés et de créer de nouvelles habitudes de consommation là où elles sont peu ancrées ou, encore, la « volonté de se
constituer une image dynamique, populaire et positive » suffisent
à justifier les dépenses exorbitantes consenties dans le champ du
marketing sportif par ces firmes qui n’en attendent pas moins un
retour sur investissement considérable (ibid.)2.
Ces transnationales ne sont évidemment pas les seuls acteurs
économiques à avoir envahi massivement les stades. Magnats des
médias (Murdoch, Berlusconi, Kirch, etc.), diffuseurs privés, richissimes hommes d’affaires, oligarques et opérateurs du secteur financier ont eux aussi investi le champ du sport, mettant la main, entre
autres, sur de nombreuses équipes de football. Avec les grandes
fédérations et la multitude de corps intermédiaires qui gravitent
autour de l’économie du sport (institutions d’enseignement, presse
sportive, médecins, pharmaciens, centres de recherche, publicistes,
agences de communication, groupes de consultance, etc.) et ont
profité eux aussi de l’engouement généralisé pour les compétitions,
ils forment aujourd’hui un secteur économique à part entière, « une
société composite, transnationale, hiérarchisée, mobile, au sein
de laquelle les sportifs ne constituent qu’une petite minorité » (Sur,
2010).
Tout en propageant à leur avantage la religion sportive et le culte
de la performance, cette constellation d’acteurs privés, par leur intervention, a bien entendu précipité la marchandisation du sport,
et dénaturé les valeurs fondatrices de l’olympisme, de même que
l’esprit désintéressé du jeu. « En ce début du 21e siècle, notent ainsi
Jean-François Bourg et Jean-Jacques Gouguet, la recomposition
du sport de haut niveau mis en spectacle autour des valeurs du
marché globalisé revêt des caractéristiques inédites par le niveau
des enjeux financiers, par leur géographie, comme par les stratégies mises en œuvre par les acteurs privés et publics. Dès lors,
comment être surpris que l’économie du sport soit constituée d’un
maillage indissociable d’images, de produits, de capitaux et de modèle de consommation qui se répandent sur les cinq continents ?
[…] Avec le retour sur investissement attendu par les multiples entreprises de cette industrie du sport, l’éthique en est altérée dans
2. Ainsi, les chaussures dorées Theseus II brandies par le sprinter jamaïcain Usain Bolt
après chacune de ses victoires aux Jeux de Pékin (2008) auraient représenté pour la
marque (Puma) l’équivalent de 80 000 spots publicitaires de trente secondes, soit un
investissement de 250 millions d’euros (cf. Bourg, 2010).
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son fondement objectif, la règle sportive, et dans son fondement
subjectif, les valeurs qui lui sont communément associées » (2012).
Avatar de la mondialisation néolibérale, ce complexe sportif-industriel-publicitaire-médiatique (le sport-business) tend à reconfigurer le domaine du sport selon une logique purement commerciale.
Devenu « profession, entreprise, autant sinon plus que joute physique et intellectuelle entre athlètes, entre équipes » (Sur, 2010),
le marché globalisé lui imprime progressivement ses dynamiques
clivantes et ses dérives mafieuses, en l’absence de toutes formes
de réglementation internationales.

Le sport business : produit et reflet de la mondialisation
Comme le soulignent plusieurs analystes et observateurs critiques de l’évolution du champ sportif, sport et globalisation libérale
sont aujourd’hui dans un rapport fusionnel, symbiotique. Ils se nourrissent l’un l’autre, le premier apportant une forme de légitimation
idéologique et culturelle à la compétition économique mondiale, le
second participant à son essor, sa diffusion et sa valorisation. Ils
s’inscrivent dans une même dynamique. Ils racontent une histoire
commune. C’est tout particulièrement le cas du sport le plus populaire, le football, à propos duquel Antoine Dumini et François Ruffin
écrivent non sans dépit : « Que s’est-il passé ? C’est le même jeu,
un ballon, deux équipes, quatre poteaux, et voilà que ce sport du
pauvre brasse des milliards, s’exporte comme un produit, devient
la vitrine triomphante, clinquante, écœurante du capital […] l’argent
a envahi toute la société, lentement depuis trente ans, et le football en est le miroir grossissant. C’est une histoire économique
que ce sport nous raconte, à sa manière, des années 1960 jusqu’à
aujourd’hui, de la libéralisation des ondes à la mondialisation des
marques » (2015).
Certes, le fondateur des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin,
se faisait déjà le chantre d’une forme d’universalisme libre-échangiste et pacifique3 et les grands sponsors sont présents depuis
longtemps dans de nombreuses disciplines (cyclisme, compétitions
automobiles, etc.) et événements sportifs. Mais ce n’est qu’à partir
du milieu des années 1970 et surtout dans les années 1980, que
3. « Exportons des rameurs, des coureurs et des escrimeurs : voilà le libre-échange de
l’avenir et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la Vieille Europe, la cause de la
paix aura reçu un nouveau et puisant appui » (cité dans Clastres, 2010).
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le sport de haut niveau se convertira pleinement à l’économie de
marché et y puisera ses modèles d’organisation et de gestion dans
un contexte économique et un univers culturel et doctrinaire propice
à une telle réorientation.
Dans le domaine du football, l’élection en 1974 à la tête de la
FIFA du Brésilien João Havelange, souvent comparé à Ronald
Reagan ou à Margaret Tatcher dans le domaine du sport, a sans nul
doute constitué un tournant majeur. Arrivé à la tête de la Fédération,
avec le soutien plus qu’appuyé – et plus que douteux — du patron
d’Adidas, Horst Dassler, l’ex-haut dirigeant du CIO, annonce d’emblée la couleur : « J’ai amené les compétences que j’ai acquises
dans le business pour l’adapter à la fédération » ajoutant, une fois
bien assis dans son siège présidentiel, « je suis là pour vendre un
produit appelé football » (ibid.).
Deux ans plus tard, sont signés coup sur coup de juteux partenariats, véritables « pactes faustiens », avec deux puissantes
transnationales : Adidas d’abord, puis Coca-Cola. Si toute la mé
canique est alors en place pour projeter la Fédération dans l’ère de
la mondialisation, sa véritable mue ne s’opère toutefois qu’avec la
libéralisation alors opportune des droits télévisuels et la privatisation
des ondes dans les années 19804, suivies, au cours de la décennie suivante, par une hausse exponentielle de l’offre de football
et l’engouement croissant du public pour les spectacles sportifs.
Accompagnant le développement des nouvelles technologies, l’augmentation du nombre de téléspectateurs fera alors bondir les droits
de retransmission tout comme les coûts du sponsoring, générant
pour la Fédération de plantureux revenus (Andreff, 2008 ; Dumuni
et Ruffin, 2015 ; Jennings, 2015).
Dans la droite ligne de la stratégie d’expansion mise en place
par Havelange, puis par son successeur désigné, Sepp Blater, cette
organisation au statut d’ONG est ainsi devenue, en lien étroit avec
les grands sponsors, un puissant monopole commercial. S’appuyant
sur près de 209 filiales nationales – soit 16 adhérents de plus
qu’aux Nations unies –, elle brasse aujourd’hui des milliards. Les
chiffres donnent le vertige. Rien qu’entre 2011 et 2014, la FIFA a
4. Dès le début des années 1980, les droits de retransmission des grands événements
sportifs (Coupe du monde, Jeux olympiques et compétitions organisées par l’Association
des fédérations internationales d’athlétisme) ont été commercialisés par une nouvelle
société fondée par… Horst Dassler, ex-patron d’Adidas. Sa faillite au début des années
2000 sera au cœur d’un premier grand scandale impliquant la FIFA (Jennings, 2015).
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généré pour près de 5,7 milliards de dollars. Et elle peut actuellement compter sur une réserve de plus de 1,5 milliard de dollars…
contre 76 millions en 2003 ! La Coupe du monde est le produit phare
de l’institution, sa véritable « poule aux œufs d’or », comme aimait à
le rappeler Stepp Blatter. Le seul Mondial brésilien de 2014 a ainsi
généré près de 4,8 milliards de revenus, dont 2,4 milliards venus de
la vente des droits de retransmission (Le Monde, 3 juin 2015).
Le CIO a connu une évolution similaire. Désireux lui aussi de
tirer profit des dynamiques de libéralisation, du boom récent des
technologies de l’information et des télécommunications, et de la
demande en hausse de spectacles, le Comité olympique lance dès
les années 1980 une série de réformes qui bouleversent le système
sportif international en le mettant aux normes de l’économie de marché globalisée. Ouverture des Jeux olympiques à tous les athlètes
pourvus qu’ils soient admis par leur fédération (1981), possibilité de
commercialiser le logo olympique, création du premier programme
de marketing (1986), telles sont quelques-unes des mesures qui ont
illustré, note Jean-François Bourg, « la volonté du CIO de valoriser
le spectacle par un renforcement de la compétition entre sportifs et
de la concurrence entre sponsors et entre chaînes de télévision pour
obtenir l’exclusivité des droits de retransmission » (2010). Il était
bien révolu le temps héroïque des athlètes amateurs moustachus
acclamés en noir et blanc dans les stades. Il était lointain le rêve
« universaliste et pacifique » de Coubertin. Il importera maintenant
bien plus de vendre du spectacle et d’en tirer le profit maximal.
Tout comme la FIFA, le CIO se mettra à fonctionner comme une
véritable transnationale du sport. Il imposera sa propre lex sportiva tout en s’assignant trois grands objectifs : universaliser les pratiques, internationaliser les compétitions et rentabiliser le spectacle
sportif (Miège, 2010 ; Bourg, 2010). Le CIO et la FIFA entraîneront
ensuite dans leur sillage d’autres fédérations internationales, désireuses elles aussi de tirer parti des nouvelles opportunités globales.
Comme ces dernières, elles finiront par imposer aux États leur
choix, leurs références et leurs exigences… et ceux des sponsors
qui exercent sur elles de facto une forme de tutelle (Bourg, 2010).
Dans le monde globalisé du sport qu’elles ont contribué à façonner, aujourd’hui, tout se vend, s’achète, s’importe et s’exporte, y
compris les athlètes. « On est des produits financiers. Un club est
une usine et les joueurs, ce sont les produits de l’usine. Chacun a
une valeur marchande » commentait l’ex-défenseur du FC Porto,
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Eliaquim Mangala (cité dans Dumini et Ruffin, 2015). Lucide, le propos est révélateur de la mutation récente du football. Sous l’impulsion de leurs propriétaires, de leur(s) sponsor(s), les grands clubs
se sont eux aussi transformés en de véritables firmes transnationales. Gérés comme telles, ils cherchent à réaliser des bénéfices,
investissent, distribuent des dividendes, accordent de généreux
salaires, et offrent leurs services à une échelle qui va bien au-delà
des frontières nationales (Andreff, 2010 ; Gouguet et Bourg, 2012).
Cotés en bourse, et même parfois financés à perte par quelques
milliardaires avides de prestige, ces clubs s’exportent en effet
comme n’importe quel produit commercial. Et leurs championnats,
quoique localisés dans un pays ou sur un continent (Champions
Leagues, Europa League, Barclays Premier League, Liga espagnole, etc.), ont acquis une dimension internationale. Leur force de
travail est transnationale. Et leurs supporters-clients se retrouvent
aux quatre coins du monde, au plus grand bénéfice des sponsors
et des diffuseurs privés. « Naguère, écrit Wladimir Andreff, le produit
principal d’un club de football était le match disputé dans un stade,
y compris sous l’angle des revenus créés. Le spectacle médiatisé
était une sorte de produit dérivé plus ou moins occasionnel. À présent, pour les grands clubs de football, le produit principal est le
spectacle télévisé lui-même. […] De plus en plus, les clubs européens étendent géographiquement leur offre de services au-delà
des frontières nationales » (2010).
Participant d’un brouillage des identités et des frontières, ces
dynamiques se retrouvent bien entendu dans d’autres disciplines
(cyclisme, tennis, athlétisme, etc.), où le sponsor tend à remplacer la nation, et le logo se substitue au drapeau. En dehors de
quelques grands événements internationaux, les joutes sportives
prennent en effet de plus en plus l’allure d’une lutte entre sponsors, entre équipes transnationales de marques ou entre athlètes
« transnationalisés » plus qu’entre équipes et champions nationaux.
Prophétique, le célèbre joueur de foot allemand Franz Beckenbauer
annonçait déjà il y a plusieurs années qu’il n’y aurait bientôt plus
d’équipe nationale (Dietschy, 2010). Dans le monde du football, cet
horizon n’est peut-être pas si lointain ! Mais il en va ainsi du Tour
de France où les équipes nationales ont disparu, ou encore des
tournois de Grand Chelem qui ont fini par supplanter la coupe Davis
(Sur, 2010 ; Rigo, 2010).
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Créées de toutes pièces, privatisées ou s’affublant de noms
d’entreprises privées et s’exportant comme de vulgaires produits,
de nombreuses compétitions sportives font de plus en plus figures
de profitables entreprises commerciales déterritorialisées. Et, partout, le collectif cède le pas aux individualités, la performance sportive individuelle devenant la mesure et le critère de toute chose, et
surtout du revenu mirobolant de la fine fleur du sport. Significatif de
ce retrait du collectif et du recul des loyautés nationales, les clubs et
les sportifs excellent aussi dans un tout autre championnat, devenu
international lui aussi : l’évasion fiscale. Les champions, note Serge
Sur, ont beau faire la fierté d’une nation, ils n’en sont pas moins « fiscalement dénationalisés », tout comme les marques qui s’affichent
sur leur vareuse (2010).

Une compétition très inégale
Fruit, reflet et accélérateur de la mondialisation, l’univers globalisé du sport reproduit également les inégalités et disparités que
génère l’économie globale (Boniface, 2010). « La fierté nationale,
les compétitions sportives internationales, et d’autres facteurs économiques, note Wladimir Andreff, tendent à attirer les talents, le
capital humain, l’argent et les financements dans les secteurs liés
au sport dans tous les pays. Mais ici nous pouvons parler de globalisation inégale de l’économie du sport ou de développement inégal
de la globalisation du sport dès lors que la croissance de l’économie
du sport (ou son déclin) est presque identique à celle du PIB de la
plupart des pays » (2008).
De fait, aux antipodes des mythes valorisant les trajectoires et
réussites individuelles, et de l’image véhiculée du sport comme tremplin social et incubateur de développement, la distribution des performances sportives tend à recouper les écarts économiques existants. Entre équipes et clubs d’abord, comme le montre le monde du
football. Au Brésil, le championnat est ainsi dominé par neuf grands
clubs, tous situés dans le sud-est du pays, là où se concentrent les
richesses (Holzinger, 2014). Situation identique en Europe, où les
clubs les plus riches tiennent le haut du pavé, aspirant les talents et
cumulant victoires et profits associés. Ayant largement bénéficié de
la libre circulation des joueurs et de l’affaiblissement du pouvoir des
fédérations, ils constituent désormais de véritables cartels qui sont
en mesure de délimiter l’espace de la compétition et d’en limiter
l’entrée aux seuls privilégiés. Tel est, ironise Pierre-Louis Basse, « le
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charme et la malice de nos démocraties ultralibérales. Faire croire
au gogo que nous sommes devenus qu’il y a bel et bien une forme
de progrès du point de vue de la participation, tandis que dans les
faits, seuls les clubs les plus riches de la planète s’autorisent à
mettre le couvert » (Le Monde, 13 juin 2014).
De la même manière, les exploits individuels d’athlètes du Sud
aux Jeux olympiques, sur lesquels sont souvent braqués les projecteurs et se déchargent les bonnes consciences, ne doivent pas faire
illusion. En témoigne la très asymétrique distribution des médailles,
selon les pays et les régions. Au-delà des performances individuelles, la compétition olympique demeure avant tout une compétition inégale. Loin d’être un affrontement équitable entre nations, elle
reflète avant tout un rapport de force économique tout autant que
politique. De fait, le nombre de victoires aux Jeux olympiques est
étroitement corrélé au poids économique des États, à leur capacité
de financement et aux investissements consentis dans le domaine
par les pouvoirs publics (Andreff, 2008).
À défaut de victoires, il reste donc aux pays du Sud à exporter
leurs athlètes (« muscles drain ») et à fournir la main-d’œuvre à
l’économie du sport. « Sur le terrain comme ailleurs, les capitaux
viennent du Nord, les bras – ou les pieds – du Sud » (Dumini et
Ruffin, 2015). Si les pays du Sud n’envoient que très peu de sportifs
dans les stades sous leurs propres couleurs, ils se rattrapent très
largement en proposant leur main-d’œuvre, laquelle est massivement mobilisée – et exploitée – dans les ateliers des grands équipementiers européens et états-uniens… où s’affairent aujourd’hui
des milliers de petites mains, mises au travail dans des conditions
effroyables et pour des salaires insignifiants, afin de permettre aux
sportifs d’assouvir la passion, aux entreprises et à leurs actionnaires
de remplir leur portefeuille (Andreff, 1988 ; 2008). Une division internationale du travail qui se double ici encore d’une répartition inégale
des revenus générés par l’économie du sport entre Nord et Sud.
Aussi, sur ses quelque 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en
2010, la part des États-Unis était de 40 % et celle de l’Union européenne de 39 % (Bourg, 2010) !

Affairisme, corruption et dérives mafieuses
Mais il est un autre aspect qui caractérise l’économie globale
du sport et que l’ouverture des frontières et la globalisation des
échanges n’ont cessé d’aggraver : l’affairisme, la corruption et les
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dérives mafieuses. Détournement de fonds et blanchiment d’argent,
fausses factures et prêts fictifs, constitution de caisses noires et
comptabilités manipulées ; fraudes, évasions fiscales et multiplication de sociétés-écrans ; abus de biens sociaux ; paris clandestins,
matchs truqués et achats de votes ; trafic illégal d’hormones et de
produits dopants ; ventes fictives de billets et transferts illégaux de
joueurs, dessous-de-table… Le monde du sport offre un bien triste
spectacle depuis des années. Du football au cyclisme, en passant
par l’athlétisme, le tennis et même le ping-pong, aucune discipline
mondiale et populaire ne semble avoir été épargnée.
Les fédérations sportives ont elles aussi été touchées de plein
fouet par ces dérives, voire les ont encouragées, à commencer
par les plus importantes d’entre elles, le CIO, l’IAAF (International
Association of Athletics Federations) et surtout la très médiatique
FIFA, empêtrée dans une affaire judiciaire sans précédent (Le
Monde, 3 décembre 2015). Soupçonné d’avoir couvert de nombreuses irrégularités, son président Sepp Blatter a été contraint de
démissionner, son secrétaire général, Jérôme Valke, a été démis
de ses fonctions, tandis qu’une bonne partie de son comité exécutif
fait l’objet de poursuites, certains étant déjà derrière les barreaux,
d’autres étant assignés à résidence, accusés de corruption, blanchiment d’argent, pots-de-vin, rétro-commissions, achats de votes,
vente illégale de billets… Au total, plus de quarante chefs d’accusation qui ne représenteraient d’ailleurs, selon Andrew Jennings, que
la pointe émergée de l’iceberg : une économie du pillage du football
international orchestré par une entité que le journaliste écossais, à
l’origine des révélations, n’hésite pas à qualifier de « groupe criminel » (2015). Pour l’internationale du sport, il ne s’agissait évidemment pas d’une première. Quelques années plus tôt, le CIO était lui
aussi pris dans la tourmente…
Pour autant, les responsabilités ne sont pas qu’individuelles.
Cette criminalité en col blanc est plus sûrement encore la conséquence logique et prévisible de l’absence de garde-fous externes,
de mécanismes de contrôle et de régulations publiques exercées
sur ces institutions sportives transnationales. De fait, gagnant peu à
peu en autonomie, la FIFA et le CIO sont parvenus non seulement à
se substituer aux pouvoirs publics dans l’organisation du secteur du
sport, lui imposant leurs propres formes de régulation et d’arbitrage
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privées, mais aussi à s’affranchir de toute juridiction nationale5, avec
la bénédiction il est vrai des États.
Ces deux organisations ont fini par se transformer en puissances transnationales et extraterritoriales, tout en bénéficiant de la
légitimité d’une institution internationale, ce en dehors du cadre des
Nations unies, des structures administratives publiques et de tout
mandat officiel (Miège, 2010). Pas plus qu’ils ne se sentent redevables du fisc, leurs dirigeants, note Jennings à propos de la FIFA,
« n’ont pas coutume d’obéir aux lois, quelles qu’elles soient » (2015).
Institution d’essence privée, pieuvre transnationale, pratiquant
allègrement l’optimisation fiscale, elle a longtemps échappé à toute
forme de régulation externe, de contrôle et de poursuite… jusqu’à
ce que la justice états-unienne et son extraterritorialité la rattrapent
(Le Monde, 3 décembre 2015).
Si la libéralisation des flux financiers et la levée des mécanismes
publics de régulation ont conduit à l’explosion de la criminalité en
lien avec le milieu sportif, les sommes aujourd’hui en jeu dans le
sport et sa mise en spectacle ont également exacerbé la course
éperdue au score et le culte de la performance individuelle, au point
de sacrifier la santé des athlètes : entraînement toujours plus intensif et exténuant, paramétrage statistique des performances sportives et, surtout, utilisation massive – et le plus souvent illégale —
d’hormones et autres produits dopants.
L’histoire récente du cyclisme, sur lequel sont braqués depuis
des années les projecteurs, donne un bon aperçu de cette mutation.
« Conséquence directe, ou non, de son entrée dans les annéesfric, écrit Mathieu Rigo, les historiens du cyclisme résumeront sans
doute la décennie 1990 en trois lettres : EPO […], hormone de synthèse […], dont l’usage s’est rapidement répandu dans les pelotons. Elle en a significativement transformé la physionomie sinon
les mœurs. Le cyclisme est alors entré dans un processus quasi
industriel d’artificialisation de la performance où l’on vit de véritables
robots pédalants se hisser au sommet des cols pratiquement sans
transpirer, sans grimace d’effort ou de souffrance » (2010).
Cette recherche de la performance n’est bien entendu pas
sans dommage pour les principaux intéressés. Dans plusieurs
5. Mise à part la très libérale juridiction suisse qui ne criminalise pas de très nombreux
délits financiers et ne considérait même pas comme tels, jusqu’il y a peu, les dessous-detable (cf. Jennings, 2015).
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disciplines, on ne compte plus les accidents et les drames, en particulier celles où les athlètes sont soumis à d’immenses pressions
financières et médiatiques. Après avoir été transformés en portedrapeau des grands sponsors internationaux, les Dieux de l’Olympe
sont de plus en plus vite ramenés à leur condition humaine : celle
de corps exténués, vidés, blessés, cassés… victimes de la course
effrénée à la performance individuelle et à l’argent qui caractérise
aujourd’hui l’économie globale du sport (Vigarello, 2010 ; Dumini et
Ruffin, 2015 ; Oblin, 2015).
Était-ce évitable dans un monde qui a érigé le profit en principale
vertu ? Comme le souligne Jean-François Bourg, « sport et société
fonctionnent selon les mêmes logiques, à savoir l’économie de marché capitaliste et l’idéologie du progrès, fondements centraux de
la modernité actuelle. Une approche néo-coubertinienne de l’internationalisation de l’économie du sport pourrait laisser croire en la
victoire conjointe du sport et du marché globalisé, le second étant
mis au service du premier. En réalité, la dénaturation des principes
fondateurs du sport par un ordre marchand non régulé s’accélère
et les dérives financières gagnent autant le sport que le capitalisme
contemporain » (2010).

Les méga-événements sportifs : une aubaine pour le Sud ?
Toujours plus suivis, grandioses et onéreux, les méga-événements sportifs – Jeux olympiques d’hiver et d’été, Coupes du
monde et compétitions continentales de football, Commonwealth
Games, etc. – constituent sans nul doute le « stade suprême » de
cette mondialisation (Boniface, 2010). Forts de leur couverture médiatique et de leur impressionnante audience, ils sont pour les pays
hôtes une vitrine inespérée et un remarquable multiplicateur de
notoriété. Spectacles globaux par excellence, mobilisant d’énormes
moyens, ils constituent désormais un rite de passage obligé pour
les pays émergents. Un droit d’entrée dans le club très select des
grandes nations du sport qui se paie au prix fort, mais participe en
retour à leur promotion et à leur valorisation internationale (Andreff,
1988 et 2008). Présentée comme une aubaine en termes de développement et comme un privilège accordé par les pontes de la planète sport, leur organisation, dans le Sud, repose sur les mêmes
discours légitimateurs et lieux communs non interrogés (Schausteck
de Almeida et al, 2015 ; Coakley et Lange Souza, 2013).
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Discours légitimateurs
« Le Brésil a conquis sa citoyenneté internationale […] passant
d’un pays de seconde à un pays de première classe ». Comme
des milliers de personnes descendues dans la rue pour célébrer
l’événement, le président Lula pouvait difficilement contenir son
émotion à l’annonce en octobre 2009 du choix de son pays pour
accueillir les Jeux olympiques d’été 2016, quelques années après
s’être vu confier l’organisation des Jeux panaméricains (2007)
et, surtout, celle du Mondial 2014 de football. L’accueil, coup sur
coup, de ces trois événements était alors largement perçu et vendu
dans le pays comme une « conquête », une opportunité unique et
historique de propulser le pays dans le firmament des nations « développées » ou « émergées », un grand moment de fierté nationale
et une confirmation de la nouvelle place occupée par le pays dans
le monde.
L’attribution à l’Afrique du Sud de la Coupe du monde de la FIFA
2010 avait revêtu une dimension symbolique encore plus manifeste, que ses maîtres d’œuvre ne s’étaient pas privés d’exalter.
Avec quelques années de retard, le pays de Mandela se voyait enfin
remercier de son long combat contre l’apartheid. Lui était confiée la
lourde responsabilité de représenter pour la première fois un continent que le mouvement sportif international avait longtemps laissé
sur la touche, et de modifier la perception que le grand public avait
de l’Afrique en démontrant qu’elle était en mesure d’organiser un tel
événement.
Pour ses promoteurs, cette 19e Coupe du monde n’était pas
seulement – et ne devait pas être présentée comme – un événement sud-africain. Elle devait faire la fierté de tout un continent,
appelé désormais à prendre sa place sur le terrain du sport. Le vote
de la FIFA en faveur de l’Afrique du Sud, s’enthousiasmait ainsi le
quotidien The Sowetan, le 14 mai 2004, « est un vote de confiance
sur la capacité des Sud-Africains et des Africains en général ».
L’Afrique du Sud devait s’assurer que ce mondial devienne non pas
un « spectacle sud-africain, mais un spectacle africain » (cité dans
Schausteck de Almeida et al., 2015).
Mais, ces deux coupes du monde n’ont pas seulement été vendues comme des instruments de promotion nationale, de projection internationale ou encore comme une forme de rééquilibrage
légitime des rapports Nord-Sud. Au-delà de leur dimension symbolique et politique, elles étaient supposées générer d’importants
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bénéfices économiques et des retombées durables en termes de
développement.
De l’organisation du Mondial mexicain de 1986 aux Jeux olympiques de Rio de 2016, en passant par les Jeux olympiques d’été
en Chine (Beijing 2008) et les Commonwealth Games de Delhi en
2010, le discours est répété à l’envi. L’organisation de ces mégaévénements serait un catalyseur de croissance économique,
attirant touristes et investissements ; un générateur d’emploi et
un incubateur de développement. Elle stimulerait le déploiement
d’infrastructures urbaines modernes, sportives ou non, renforcerait
l’attractivité des villes hôtes, l’image de marque et la réputation du
pays à l’étranger. Elle favoriserait la pratique du sport et la naissance d’un véritable mouvement sportif national. Et elle serait même
un instrument de construction nationale et un facteur de cohésion
sociale. Bref, accueillir de tels événements ne comporterait que des
avantages (McKinley, 2010 ; Coakley et Lange Souza, 2013).
Appuyé par les conclusions, étrangement convergentes, de dizaines de rapports de bureau d’études et de grandes agences de
consultance élaborés à la demande des organisateurs, ce discours
sature le champ médiatique. Rarement interrogé, il est repris en
boucle par les lobbies du sport, les milieux économiques, le politique et les gouvernements des pays hôtes dans leur stratégie d’autopromotion : « La Coupe, annonçait ainsi l’ex-président sud-africain
Thabo Mbeki, apportera environ 21,3 milliards de rands à l’économie
sud-africaine […] pourvoyant à quelque 159 000 emplois. En contrepartie de ces avantages irremplaçables, nous devrons à la FIFA et
au reste du monde du football de nous préparer correctement pour
2010. » Discours exalté également dans le chef des représentants
des grandes instances internationales, tel Kofi Annan qui déclarait
en janvier 2006 : « Le sport a l’incroyable faculté de catalyser les
changements positifs de ce monde ; je ne connais rien d’autre qui
sache unir les peuples comme le football. Le monde entier devient
pendant 90 minutes une seule et même nation » (Diserens, 2010).
Et gare à ceux qui contestent ou remettent en question les bienfaits supposés et même chiffrés liés à l’organisation de ces grandsmesses. Ils sont aussitôt accusés de manquer de loyauté patriotique
ou d’esprit de compétition, de mener un combat d’arrière-garde,
d’œuvrer contre le développement national du sport, une dynamique forcément « saine et pure » (Coakley et Lange Souza, 2013).
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Envers du spectacle, revers de la médaille
Les médias, les politiques, les grands noms de la consultance,
les milieux sportifs nationaux ont beau vanter les mérites et les
bienfaits de ces méga-événements, il n’en reste pas moins que les
bénéfices réels pour les populations ne sont que rarement au rendez-vous. La plupart des recherches les plus sérieuses et d’envergure réalisées après coup tendent à montrer que les retombées
sont presque inexistantes ou, à tout le moins, ne sont pas automatiques (Coakley et Lange Souza, 2013). Pire, l’organisation de
ces compétitions s’avère souvent très coûteuse sur le plan social et
humain, et ruineuse sur le plan économique pour le pays hôte ou la
ville organisatrice.
En 2009, alors que les pays du monde entier s’apprêtaient à
vibrer derrière leur équipe nationale ou leur équipe de prédilection
dans la cacophonie des vuvuzelas, le documentaire sud-africain
Fahrenheit 2010 a jeté un pavé dans la mare. Sous-titré, The inconvenient truth behind the South Africa’s new Word Cup stadium (« La
désagréable vérité derrière les nouveaux stades de la Coupe du
monde en Afrique du Sud »), il levait le voile sur l’autre réalité de ce
Mondial, à des années-lumière du discours enthousiaste des lobbyistes patentés de ces méga-événements, et du délire exalté des
supporters et des téléspectateurs.
Destruction de quartiers, expulsion de leurs habitants, entorses
fréquentes au droit du travail sur les chantiers de construction,
infractions aux règles de sécurité, ingérences de la FIFA, irrégularités dans l’attribution des marchés publics, corruptions et surfacturations des travaux, explosion des budgets, endettement des collectivités…, le tableau présenté était plutôt sombre. Ailleurs, il s’est
pourtant répété à l’identique. Détournement de millions de roupies,
bidonvilles rasés, non-respect des normes de sécurité sur les chantiers, dépassement des budgets, accidents de travail nombreux,
parfois mortels, surestimation de nombre de spectateurs attendus,
dans le cas des Jeux du Commonwealth organisés à Delhi en octobre 2010, sans parler du déplacement forcé de dizaines de milliers d’habitants sacrifiés à la gloire du sport6. Quelques années plus
tôt, à Beijing, près d’un demi-million de travailleurs migrants et villageois avaient été déplacés pour laisser place aux infrastructures
6. Voir à ce sujet l’article de Laurent Gayer dans cet ouvrage.
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flambant neuves des premiers Jeux olympiques d’été organisés en
Chine (2008), qualifiés par le CIO de « grande réussite » !
Scénario similaire au Brésil ! Les évictions liées à l’organisation
des Jeux panaméricains, de la Coupe du monde de football et des
Jeux olympiques se chiffreraient à plusieurs dizaines de milliers
de personnes : entre 150 000 et 170 000 selon les recensements
des associations de défense du droit au logement, dont près de
40 000 dans la seule ville de Rio, alors même qu’il y a dans le pays
un déficit de logement d’environ cinq millions d’unités (Rousseau,
2014). À la destruction de nombreux quartiers, à l’expulsion et à la
relocalisation de leurs habitants, généralement loin de leur lieu de
travail et des autres membres de leurs anciennes communautés,
sont venus s’ajouter les risques liés à la vaste entreprise de sécurisation des quartiers aux abords des infrastructures sportives et
des lieux touristiques. Cette « sécurisation » aurait entraîné la mort
de plusieurs dizaines de personnes et des centaines de blessés,
à la suite de descentes musclées et de violences policières indiscriminées. Sur les chantiers de construction, plusieurs ouvriers ont
également perdu la vie, victimes des cadences infernales de travail,
sous la pression des organisateurs. À l’évidence, pour ces habitants
pauvres et travailleurs, l’heure n’était guère à la fête, pas plus que
pour les dizaines de milliers de vendeurs ambulants interdits d’entrée dans le périmètre de la zone d’exclusion imposée par la FIFA
autour des stades, ou pour les millions de supporters incapables de
payer les prix de plus en plus exorbitants du billet donnant accès
aux tribunes7.
Le prix payé par les collectivités publiques pour organiser ces
événements a lui aussi été extravagant. Le cahier des charges
sévère exigé par la FIFA et le CIO, l’imposition de normes draconiennes et de calendriers intenables ; la construction d’immenses
stades dans des villes ne comprenant que des équipes de second
rang et appelés à demeurer ensuite désespérément vides, la rénovation complète des infrastructures existantes pour satisfaire aux
conditions rigides imposées (le Maracana par exemple), les travaux
d’infrastructures connexes aux différents bâtiments et équipements
sportifs (communications, transports, logements, etc.), les retards
accumulés, la corruption ou encore le détournement de deniers
7. Voir notamment Castro et al, org, 2015 ; et Comitê popular da Copa e da Olimpíadas,
2014.
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publics ont là aussi fait exploser les dépenses. Toutes les prévisions
budgétaires ont été dépassées, et de loin (ibid.).
Pas question cependant pour le privé de financer ce trou budgétaire. Comme le prévoyaient divers arrangements, il appartenait à
l’État et aux autres collectivités publiques de rallonger, de compenser, de passer à la caisse. Et, comme en Afrique du Sud, le discours
articulant développement et événements sportifs a servi à légitimer
cette nouvelle dépense publique. Résultat des courses, le Brésil
a englouti près de 20 milliards d’euros pour accueillir la Coupe du
monde 2014 et les Jeux olympiques de 20168. Une dépense publique somme toute fort peu opportune alors que le pays connaît
depuis quelques années une situation économique de plus en plus
difficile poussant le gouvernement à sabrer dans les dépenses sociales et les investissements publics.
Comme en Afrique du Sud, le retour sur investissement est loin
d’avoir été à la hauteur des espérances. Et les retombées pour la
population, la plus pauvre en particulier, se sont avérées plutôt négatives. Il fallait s’y attendre. À ceux qui ne cessent d’insister sur les
retombées économiques positives des méga-événements, rappelons que l’Afrique du Sud est toujours en train de payer les dettes
engendrées par son Mondial : ce pays, champion des inégalités,
aurait consacré près de 5 % de son PIB pendant quatre ans au respect du cahier des charges de la FIFA (Cottle, 2011 ; Bourg, 2010).

Des retombées pour qui ?
Certes, les infrastructures demeurent, soutiennent les partisans
des grands événements sportifs. Les villes d’accueil bénéficieraient de tout nouveaux stades, d’équipements sportifs dernier cri,
de réseaux de transport et de communication améliorés, de nouvelles zones de logement ou de loisir. Une fois l’événement passé,
là encore, il faut pourtant se rendre à l’évidence. Trop ambitieux,
trop vastes, les stades sont sous-utilisés. Ne répondant nullement
à la « demande sportive » locale, certains équipements, difficiles ou
coûteux à entretenir, sont laissés à l’abandon, et les complexes qui
les accueillent deviennent parfois de véritables chancres urbains ou
de petites villes mortes, zones aseptisées sans la moindre fonction
8. L’ex-président de la Confédération brésilienne de football, Ricardo Teixeira, garantissait
en 2007 que le secteur privé allait financer l’essentiel des travaux de la Coupe du monde
2014. En réalité, l’État aurait assuré près de 89 % de ces investissements (Schausteck
de Almeida et al, 2015).
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sociale. Quant aux nouvelles infrastructures de communication et
de transports, conçues selon les seuls critères des organisateurs
et les seules priorités liées à l’événement, elles ne correspondent
que rarement aux besoins des populations, en particulier à ceux des
plus pauvres (Castro et al., 2015).
En fait, ces méga-événements sont certainement, comme l’affirmait Andreff voilà déjà une trentaine d’années, l’un des modes
d’accès les plus coûteux aux infrastructures sportives ou autres
(1988). Comme le soulignent les analystes critiques, la grande
majorité des études visant à démontrer, chiffres à l’appui, les bienfaits et les retombées positives des grands événements sportifs
comportent d’ailleurs de nombreux biais (Andreff, 1988 et 2008 ;
Cottle, 2011 ; Coakley et Lange Souza, 2013). Méthodologiquement
tendancieuses, ces études ignorent par exemple superbement les
bénéfices potentiels qui auraient pu résulter d’une autre affectation
des dépenses, en lieu et place de l’organisation de l’événement
sportif. Déconnectés du momentum, affectés à des projets urbains
durables, mieux adaptés aux réalités locales, planifiés en concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain et supervisés par ces
derniers, de tels investissements seraient sans nul doute bien plus
rentables sur le plan économique et bien plus efficaces sur le plan
social. À l’évidence, il n’est guère nécessaire d’accueillir un tel événement pour concevoir un meilleur système de transport urbain !
(Andreff, 2008)
Il n’en demeure pas moins que si les uns paient le prix fort, les
autres en tirent un bénéfice maximal. Ce qui est bon pour le pays
hôte « est encore meilleur pour Adidas, Coca-Cola, ABC et d’autres
firmes multinationales », notait ainsi Wladimir Andreff. « Du pain et
des jeux ? À défaut de fournir le premier à leur peuple, les gouvernements du tiers-monde s’engagent de plus en plus, avec le concours
des firmes multinationales, à leur offrir les seconds en spectacle »
(1988). L’économiste du sport avait très tôt bien mis en évidence
les rouages de ces méga-événements et précisé le rôle joué par
ces firmes dans la mise en scène du spectacle sportif : « Il est une
réalité […] que le Mondial a révélé plus clairement qu’auparavant,
à savoir que le choix du pays d’accueil du spectacle sportif mondial
obéit à des arbitrages économiques privés et que, par conséquent,
les PVD (pays en développement) candidats à accueillir les
compétitions internationales sont dépendants des capitaux privés,
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des FMN (firmes multinationales) pour l’obtention ou non du droit à
les organiser » (1988).
Avec les fédérations sportives internationales, avec lesquelles
elles ont partie liée, ces transnationales sont en effet les grandes
bénéficiaires de ces grand-messes du sport. Tandis que les premières encaissent les montants faramineux des droits de retransmission et le produit du marchandising, les secondes bénéficient
d’une remarquable tribune. Chaque spectacle sportif de grande
envergure offre une possibilité de conquête. Chaque Coupe du
monde, chaque tournoi olympique, est l’occasion d’investir de nouveaux marchés. « Conquérir le tiers-monde pour le faire courir », tel
est leur credo (Andreff, 1988). Et si elles bénéficient de la part du
pays hôte d’intéressants avantages fiscaux et même de réglementations taillées sur mesure, c’est encore mieux.
Il n’est dès lors guère surprenant que nombre de ces firmes,
parmi les plus grandes, aient jeté leur dévolu sur le football, vu sa
remarquable diffusion. Sport populaire par excellence, sinon par
vocation, il constitue certainement l’une des voies royales de cette
conquête. L’assurance d’une percée, d’une implantation réussie et
la certitude d’importants gains à moyen et long termes. Et, comme
si cela ne suffisait pas, certains sponsors se voient désormais
garantir par les pouvoirs publics, sous la pression des organisateurs, un régime d’exception. Il en va ainsi du périmètre d’exclusion
généralement délimité autour des complexes sportifs, où seules
sont autorisées les activités commerciales des sponsors, ou encore de l’autorisation express accordée à l’un d’entre eux, durant
le Mondial brésilien, de vendre de la bière aux abords des stades,
en dépit d’une réglementation qui l’interdit depuis plusieurs années !
(Delcourt, 2014 ; Rousseau, 2014 ; Castro et al., 2015)
Mais ces gros acteurs ne sont pas les seuls à engranger d’importants bénéfices économiques. Les bureaux d’étude, les agences de
communication, les entreprises du bâtiment et des travaux publics
(BTP), les sociétés immobilières et une kyrielle d’autres acteurs
entendent également prendre leur part du gâteau. Que ces opérateurs privés exercent, aux côtés des instances du sport, un intense
lobbying en faveur de l’organisation de ce type d’événement ne doit
guère surprendre. Tous espérèrent en tirer un profit maximal, laissant aux pouvoirs publics le soin d’éponger toutes les pertes. Gains
durables pour les uns, endettement insurmontable pour les autres !
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Car c’est bien ce modèle néolibéral de socialisation des pertes
et de privatisation des profits qui prévaut en matière d’organisation
de méga-événements sportifs. Derrière un discours pro-développement, il masque une véritable stratégie de remodelage du tissu urbain, selon les critères économiques du marché, et au bénéfice des
acteurs privés. Les grands événements sportifs se prêtant assez
bien à cette reconfiguration néolibérale des villes : « Bien entendu,
notent Jay Coakley et Doralice Lange de Souza, une version du
discours sport-pour-le-développement a été utilisée durant les 19e
et 20e siècles pour justifier l’accueil de foires internationales, l’exposition universelle et quelques grands événements sportifs comme
les Jeux olympiques. Mais ce n’est que depuis les années 1980 que
[ce discours] s’articule en des termes explicitement néolibéraux, le
développement étant défini comme l’expansion du capital privé et
de la consommation individuelle. Ensemble, les entreprises transnationales et les Bingos (Business International Non-governmental
Organizations) reprennent cette définition néolibérale du développement pour justifier la dépense de fonds publics nécessaire à
l’accueil de ces méga-événéments, en mobilisant cette rhétorique
du sport pour le développement. Les références au “bien public” s’y
combinent à des stratégies market-oriented supposées impulser le
développement national et urbain. Dans ce processus, les biens publics en viennent à être mesurés en fonction de leur attractivité pour
le capital et des besoins de la population la plus nantie. Et la qualité
de la vie en vient à être mesurée en termes d’index de consommation plutôt qu’en termes d’engagements citoyens » (2013).
En dépit de leur discours saturé de bons sentiments et de lieux
communs universalisants et désincarnés, l’engagement citoyen
semble d’ailleurs plus effrayer qu’enthousiasmer les pontes de
l’empire du sport. En témoignent, entre mille autres choses, l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, pays dans lequel le
travail forcé est la norme sur les chantiers de construction ; l’organisation en 2015 de la première édition de Jeux européens à Bakou
en Azerbaïdjan, bien connu pour ses richesses en pétrole et la
« qualité » de sa démocratie ; ou encore les propos hallucinants de
Jérôme Valke, secrétaire de la FIFA, aujourd’hui déchu, qui réclamait publiquement l’usage de la force pour mater les manifestants
anti-Coupe du monde au Brésil. Sans sourciller, le même Valke avait
déclaré quelques mois plus tôt à propos de l’attribution du Mondial
2018 à la Russie de Vladimir Poutine qu’« un moindre niveau de
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démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du
monde » (Delcourt, 2014). À bon entendeur…

No queremos goles, queremos frijoles
« Nous ne voulons pas de buts, nous voulons des haricots »
(Andreff, 1988). Les graffitis apparus en 1986 sur les murs de
Mexico City à la veille de la 13e Coupe du monde résonnent comme
l’écho lointain des nombreux slogans et appels à la mobilisation
durant les Mondiaux sud-africain et surtout brésilien. « We don’t
need World Cup. We need money for hospitals and education » !
En anglais comme en portugais, la formule a été reprise en cœur
par les quelques milliers de manifestants qui sont descendus, en
juin 2013, dans les rues des grandes villes du Brésil, et diffusée par
des centaines de médias sociaux.
À Mexico, les graffeurs s’alarmaient des dépenses publiques
inconsidérées effectuées en pleine crise de la dette – celle-ci flirtant
alors les 100 milliards de dollars –, alors qu’une partie de la population s’enfonçait dans la pauvreté (Andreff, 1988). Au Brésil, les manifestants dénonçaient le manque d’investissement dans l’éducation,
le système de santé et les transports publics, les coûts exorbitants
liés à l’organisation du Mondial (et des Jeux olympiques), l’empire,
sinon l’« impérialisme », de la FIFA. Manifestement, à l’ombre des
stades, rien n’avait réellement changé en trois décennies… sauf
peut-être la capacité de mobilisation de la société civile, aujourd’hui
bien décidée à donner de la voix et à lever le voile sur les dessous
du Mondial et des Jeux olympiques, à l’instar du très actif Comitê
popular da Copa e das Olimpíadas (Comité populaire de la Coupe
du monde et des Jeux olympiques) créé par de nombreuses organisations sociales de base, suite aux destructions et expulsions
engendrées par les premiers travaux d’infrastructure (Rousseau,
2014 ; Castro et al, 2015).
Fini le temps où il suffisait de quelques coups de pelle de bulldozer ou du placement de panneaux publicitaires pour masquer la
pauvreté des colonias populares et des villas miserias. Fini le temps
où il était aisé pour les gouvernements des pays hôtes de mater en
silence toute forme de protestation, le regard étant accaparé par
le spectacle sportif. Le spectacle s’invite aujourd’hui autant dans
la rue que dans les stades. Et il est d’autant plus médiatisé que
cette contestation de rue s’en prend à un événement censé unir
et faire consensus. Il suffit de rappeler l’effarement et l’incrédulité
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des médias internationaux par rapport aux importantes mobilisations anti-Coupe du monde qui ont ébranlé les grandes villes du
Brésil, pays du futebol. Face à la montée de ces protestations dans
les villes hôtes, la rhétorique du « sport-pour-le-développement »,
si chère aux milieux sportifs, à leurs sponsors et à la constellation
d’acteurs privés qui en tirent profit, fera-t-elle encore longtemps
recette ? Il faut peut-être interpréter de cette manière la vive inquiétude exprimée par l’ex-secrétaire générale de la FIFA face à la montée de la contestation…
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Jeux olympiques de Rio 2016 : gagnants et
perdants1
Wagner Barbosa Matias et Fernando Mascarenhas2

Le choix du Brésil pour accueillir les Jeux olympiques 2016 s’est réalisé grâce aux efforts d’une
coalition de forces menée par le gouvernement.
En vue de la réalisation de ce méga-événement,
des mesures ont été prises, qui imposent un État
d’exception, lequel ne respecte pas les lois constitutionnelles. L’organisation de ces Jeux constitue
un processus d’accumulation par spoliation, qui
divise la société brésilienne entre gagnants et
perdants.

L’Amérique du Sud accueillera la prochaine édition des
Jeux olympiques d’été. Ceux-ci auront lieu au Brésil, à Rio de
Janeiro. Le choix de cette ville s’est fait le 2 octobre 2009, lors de la
121e Assemblée du Comité international olympique (CIO), qui s’est
tenue à Copenhague. Le projet de Rio a supplanté les propositions
de trois autres villes : Chicago, Tokyo et Madrid. La conquête du
titre de ville hôte a été rendu possible grâce à l’engagement d’une
coalition de forces constituée par l’État brésilien, les organisations
sportives et certains secteurs du marché. Cette coalition, conduite
par le gouvernement, a présenté un projet cohérent, offrant toutes
les garanties nécessaires à l’organisation du méga-événement au
Brésil.
1. Article paru dans Motrivivência, vol. 27, n° 45, septembre 2015, sous le titre : « Jogos
olimpicos Rio 2016 : vencedores e perdedores ».
2. Respectivement, doctorant en éducation physique à l’Université de Brasilia, District
fédéral, Brésil, et post-docteur en politique sociale, professeur à la même Université de
Brasilia.
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Passé le moment d’euphorie, il est vite apparu que la préparation des Jeux recouvre des aspects contradictoires et pas toujours
transparents. Comme dans toute action gouvernementale, la réalisation de méga-événements requiert des gestionnaires une prise
de position. En d’autres termes, il s’agit de choisir qui gagne et qui
perd. En analysant l’organisation des Jeux olympiques de 2016,
il apparaît que certains secteurs sont en train de s’approprier des
fonds publics, et de se livrer à une accumulation de capital, tandis
que d’autres souffrent de violations des droits humains et sociaux.
Cette recherche s’efforce de saisir ce contraste, en sachant que
ce processus est encore en mouvement et que les préparatifs des
Jeux battent leur plein.
Notre objectif ici est d’étudier la proposition sélectionnée par le
CIO, ainsi que la coalition qui s’est formée pour l’organisation du
méga-événement au Brésil et, enfin, les gagnants et les perdants
des Jeux de Rio 2016. À cette fin, nous avons passé en revue la
littérature à ce sujet et nous avons procédé à une analyse de documents, qui proviennent des organisations sportives, de l’Autorité
publique olympique (APO) et du gouvernement fédéral.

Rio 2016 : la proposition
« Nous avons prouvé au monde entier que nous avons les capacités d’organiser les Jeux olympiques. Cela a demandé deux ans
de travail. Plus personne ne doute de la grandeur économique et
sociale du pays. Le Brésil a conquis la citoyenneté internationale.
[…] On a souvent parlé de Rio dans les pages des journaux du
monde entier comme d’une ville où règnent la violence et la pauvreté. Cette victoire est là pour montrer à tous que nous ne sommes
plus un pays de deuxième catégorie. Rio a grandi. Elle a progressé,
et ce choix est la preuve que le monde entier l’a compris » (da Silva,
2009).
La déclaration de l’ex-président, Lula, après le choix de Rio de
Janeiro comme ville hôte des Jeux olympiques de 2016, témoigne
de l’importance, aux yeux des autorités, d’obtenir le privilège d’organiser ces Jeux. Cette victoire place le pays parmi le club très restreint des détenteurs de ce « privilège » qui, pendant des années,
fera rayonner son image à travers tous les continents.
La candidature brésilienne a coûté plus de 90 millions de réals
[plus de 20 millions d’euros], et la prévision du budget pour les Jeux
de 2016 a été estimée à 28,8 milliards de réals [plus de 6,5 milliards
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d’euros], ce qui en fait le plus cher parmi ceux des villes concurrentes. Pour les dirigeants des organisations sportives, le point
fort du projet réside dans la mobilisation de la jeunesse du continent. Outre la diffusion d’une énergie positive à tous les clients de
la « famille » olympique, l’événement a aussi l’ambition d’insuffler
aux jeunes l’esprit du mouvement sportif et des Olympiades, par
des projets d’intégration au niveau national, en transformant Rio de
Janeiro en un pôle d’attraction pour les athlètes d’Amérique du Sud
(COB, 2009).
Le gouvernement brésilien a offert aux dirigeants du mouvement
olympique toutes les garanties de protection de la propriété intellectuelle pour les marques et les symboles, tant olympiques que
para-olympiques de Rio 2016, de même que pour les partenaires
nationaux et internationaux. De plus, il a garanti la liberté et/ou des
facilités douanières et migratoires pour les étrangers ; qu’ils soient
travailleurs ou clients des Jeux 2016 (COB, 2009). Au cas où cela
serait nécessaire, le gouvernement procédera également à des
adaptations, et établira des exceptions à la législation nationale, à
tous les échelons (local, État fédéré et État fédéral), répondant ainsi
à toutes les demandes de la Charte olympique et du Contrat de ville
hôte. Certains changements ont déjà été réalisés, comme le prévoit
l’Acte olympique.
Pour les membres du gouvernement fédéral, la réalisation des
Jeux au Brésil s’insère dans une stratégie de développement à long
terme, avec comme perspective l’obtention d’un héritage substantiel, surtout en matière de sécurité et d’infrastructures – comme la
création d’un réseau de transport avec une capacité de convoyage
élevée, la revitalisation du port, ou, encore, la création d’un centre
d’affaires et l’agrandissement des aéroports de Galeão et Santos
Dumont –, sans parler de la possibilité pour le pays de se déployer
sur les marchés mondiaux. Autrement dit, « les Jeux de Rio 2016
seront un puissant catalyseur de progrès dans les domaines sportif et social pour les individus et les communautés du Brésil et du
monde » (COB, 2009).
Dans le dossier de candidature, comme cela a déjà été signalé,
même au plus fort des crises économiques mondiales, la réalisation des Jeux olympiques au Brésil en 2016 a bénéficié d’un soutien unanime des trois niveaux de pouvoirs du gouvernement, ainsi
que de l’appui de l’opinion publique. Dès lors, ce ne seront pas les
moyens qui manqueront car, à chaque phase de la mise en œuvre
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des Jeux, le gouvernement brésilien a offert les garanties suivantes :
financer le budget du Comité organisateur des Jeux olympiques
(COJO) ; couvrir tout besoin financier du COJO ; couvrir toutes les
avances faites par le CIO ou d’autres contributions financières du
CIO au COJO, ainsi que celles que le CIO pourrait éventuellement
être amené à rembourser à des tiers en cas d’imprévu comme, par
exemple, l’annulation partielle ou totale des Jeux ; garantir l’offre
de services et l’assistance au COJO en matière de sécurité, de
douane, d’immigration, d’exonération d’impôts, etc.
Le budget initialement prévu pour l’événement est divisé en
deux parties : la première, qui porte sur la planification, l’évaluation
des coûts et le fonctionnement, est estimée à 5,6 milliards de réals
[1,27 milliard d’euros] ; la seconde, qui concerne l’infrastructure et
les services publics ou privés, est estimée à 23,2 milliards de réals
[5,27 milliards d’euros]. Les divers secteurs d’activités liés aux Jeux
olympiques bénéficieront d’une participation du gouvernement fédéral par le biais du Programme d’accélération de la croissance (PAC),
du Programme minha casa e minha vida [concernant le logement],
de programmes ministériels et d’institutions financières comme la
Banque nationale de développement social (BNDES) et la Caisse
économique fédérale (COB, 2009).
Toutefois, la première estimation de l’APO, datant d’avril 2014,
affirmait que les Jeux de Rio ne devaient pas coûter moins de
37,7 milliards de réals [8,57 milliards d’euros]3, dont 57 % en subventions publiques et 43 % en subventions privées (Nogueira, 2015).
D’après les chiffres présentés par l’APO lors de l’actualisation de la
matrice d’affectation des responsabilités, réalisée en juillet 2014,
les projets en cours atteignaient à peine les 6,2 milliards de réals.
Autrement dit, un montant significatif des coûts des Jeux de Rio
2016 n’avait pas encore été affecté à des projets soumis. Il s’agit là
d’une constante dans l’organisation des méga-événements, entraînant un surcroît d’investissements de la part de l’État, et moins de
transparence dans l’application des ressources financières (Matias,
2013).
La gestion des dépenses publiques liées aux travaux en rapport
avec les Jeux sera réalisée par l’APO, et maintenue jusqu’en 2020 ;
3. Selon Guimarães (2009), le montant de la mise en œuvre des Jeux Olympiques
présenté en 2009 serait en 2016 de 39 milliards de réals. Par conséquent, à quelques
mois de l’échéance, le montant annoncé se situe toujours à l’intérieur de la marge prévue.
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date de l’échéance pour la livraison totale des projets prévus dans
le cadre de ces Jeux. Dans la candidature, la structure du legs olympique, définie par les autorités urbaines, comprend quatre priorités :
la transformation de la ville ; l’insertion sociale (logement, formation
et emploi) ; la jeunesse et l’éducation ; les sports.
En ce qui concerne la transformation de la ville, le dossier met
l’accent sur des projets comme la « revitalisation » de la zone portuaire, la construction de voies de circulation réservées exclusivement aux BRT (bus de transit rapide), la construction de la Cité
olympique et d’autres installations sportives. Les équipements seront construits à l’initiative du privé, et la plupart seront gérés selon
le modèle des partenariats public/privé (PPP). C’est le cas, par
exemple, du projet Porto maravilha, où la Compagnie de développement urbain de la région du port de Rio de Janeiro – CEDURP –,
entreprise d’économie mixte contrôlée par les pouvoirs publics municipaux, a confié au consortium Porto novo, constitué par les entreprises de construction OAS LTDA, Norberto Odebrecht et Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia, l’ensemble des services et travaux
de revitalisation, d’exploitation et d’entretien du projet.
En ce qui concerne l’insertion sociale, en matière de logement,
le dossier de candidature fait référence aux nouveaux appartements mis sur le marché, soit environ 24 000 pièces d’habitation
provenant de la Cité olympique. Pour ce qui est de la formation
de la main-d’œuvre, l’objectif du Comité organisateur est de former
environ 48 000 personnes, afin de correspondre aux estimations
qui prévoient la création de 50 000 emplois, la plupart temporaires,
dans le cadre de l’événement sportif. Concernant la jeunesse et
l’éducation, le gouvernement propose de donner plus d’ampleur aux
programmes sociaux – Mais educação et Segundo tempo –, mais
aussi d’accroître le nombre de participants aux Jeux universitaires
et scolaires (COB, 2009). Pour ce qui est du sport, enfin, il est prévu
d’augmenter le nombre de bourses destinées aux athlètes et aux
entraîneurs, d’accroître et d’améliorer les installations sportives, et
d’étendre les investissements fédéraux en la matière.
Quant aux lieux de compétition, ils sont censés se situer dans
quatre zones : Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã et Copacabana,
des localités faisant partie de la ville de Rio de Janeiro, et reliées
entre elles grâce aux voies olympiques et au réseau de transport à grande capacité. Rio 2016 prolonge et renforce les projets
urbains réalisés pour les Jeux panaméricains de 2007, puisque
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pratiquement tous les lieux de compétition sont les mêmes et que
Barra da Tijuca est de nouveau le « cœur » des investissements et
des compétitions.
Selon le document de candidature, à peine 26 % des installations
sportives vont être construites. Les autres existent déjà, comme le
complexe de Maracanã, qui sera adapté aux nécessités nouvelles.
Certaines installations seront construites sous une forme provisoire,
comme les lieux de compétition du triathlon, du volley de plage et du
cyclisme (sur route). Parmi les installations sportives qui seront utilisées dans le cadre de l’événement, on citera le Centre olympique
d’entraînement (COT) et le parc radical, qui se trouve à Deodoro ;
tous deux étant voués, selon le document de candidature, à devenir
d’importants espaces d’entraînement pour les athlètes de différents
pays (COB, 2009).
La ville olympique située à Barra da Tijuca, quartier aisé de la
ville, sera construite, grâce à un financement de la Caisse économique fédérale, sur un terrain appartenant à la société de construction Carvalho Hosken. Elle sera à proximité du Parc olympique,
principal lieu de compétition des Jeux. Les athlètes y auront à leur
disposition une plage olympique à usage exclusif, des lieux de
spectacles, une polyclinique spécialisée en médecine sportive, etc.
Les clients qui viendront à Rio disposeront, eux, de nouveaux
hôtels – dont beaucoup financés par de l’argent public –, comme
le traditionnel hôtel Glória, appartenant à Eike Batista. En outre,
des navires de croisière offriront plus de 8 000 cabines comme hébergement. La sécurité constitue un aspect dont se soucient particulièrement les clients et les organisateurs des Jeux. La violence
dans l’État de Rio de Janeiro s’étale trop souvent dans les pages
des journaux du monde entier. Pour les Jeux, outre la stratégie de
« pacification » des favelas par le biais des Unités de police pacificatrices (UPP), le dossier de candidature prévoit le renforcement
du Programme national de sécurité publique et de citoyenneté
(PRONASCI).

Rio de Janeiro : ville olympique
L’analyse du dossier de candidature offre des pistes importantes
pour comprendre le choix de Rio. La ville rassemble un ensemble
de caractéristiques, qui, associées aux contextes politique et économique du pays, ont fini par emporter la décision des membres
du CIO. Arrêtons-nous d’abord aux particularités de sa géographie
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physique, qui sont reconnues mondialement. Les images diffusées
par les médias séduisent tout le monde et apportent une rente
monopolistique aux propriétaires et aux partenaires de la marque
olympique.
Voici comment les organisateurs de l’événement de 2016 décrivent la ville : « La ville, qui est la plus visitée de l’hémisphère Sud,
est réputée pour ses paysages à couper le souffle et pour l’esprit
exceptionnel de ses habitants. Elle est aussi la deuxième plus
grande ville du Brésil, et la 26e du monde. Les montagnes, les lacs
et l’océan offrent l’exubérance naturelle et tout le pittoresque de la
“Ville merveilleuse”. La bonne énergie et l’ouverture des Cariocas
[habitants de Rio] est perceptible dans ses rues, ses cafés, sur ses
plages où le coucher de soleil est une expérience rare que vivront,
émerveillés, les visiteurs » (COB, 2009).
Autre aspect à signaler : la richesse culturelle de Rio et du Brésil.
Le dossier de candidature y fait directement référence : avec ses
fêtes, comme le carnaval, le mélange ethnique, les saveurs, le
monde entier se retrouve dans la ville. Sans parler du mythe de
la bonne humeur, du sens de l’accueil et de l’énergie positive qui
émane des Cariocas (COB, 2009). Il ne fait aucun doute que ces
deux éléments – géographique et culturel – ont eu une influence.
Mais ce qui semble avoir été déterminant, c’est, d’abord, la stabilité
politique de la démocratie brésilienne, ensuite, l’alignement consensuel des instances du gouvernement, offrant toutes les garanties
pour la réalisation de l’événement, et, enfin, l’engagement politique
du gouvernement fédéral, et ce compris la forte implication du président de la république.
À tout cela, il convient d’ajouter la stabilité du Brésil face à la crise
économique de 2008-2009, qui a frappé pratiquement le monde
entier. Le maintien et/ou le renforcement des principes néolibéraux
sous le gouvernement Lula a permis au pays un déploiement sur
les marchés internationaux. En outre, la tenue des Jeux répond aux
besoins du capitalisme de conquérir de nouveaux marchés, et à la
situation du Brésil, qui est le centre économique d’une région en
pleine expansion.
Tels sont les éléments qui, associés, ont déterminé le choix de
Rio comme ville hôte des Jeux olympiques de 2016, et ont permis d’évincer les villes concurrentes, en faisant fi des problèmes
chroniques tels que la mobilité et, surtout, la sécurité. Mais, pour
poursuivre, il est important de mieux connaître les protagonistes de
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cet « exploit », ce qui revient à se poser deux questions : qui sont les
acteurs de cette conquête ? et quels sont les intérêts en jeu ?

Coalition de forces des Jeux de Rio 2016
Une étude de la Fondation institut d’administration (FIA) de septembre 2009 – une date antérieure, donc, à la désignation de Rio
comme ville hôte des Jeux – estime que, pour un dollar investi
dans les Jeux, 3,26 dollars seraient générés. De cette façon, tant la
préparation que les suites du méga-événement pourraient, au total,
brasser quelques 51 milliards de dollars, avec un impact sur le PIB
qui grimperait à 11 milliards de dollars pour la période de 2009 à
2016, et à plus de 13,5 milliards de 2017 à 2027 (FIA, 2009).
Toujours selon le document de la FIA, les bénéfices seront répartis à travers tout le pays, mais les secteurs qui en profiteront le
plus sont la construction civile, l’hôtellerie et les services. On prévoit donc une augmentation du volume de l’emploi, générant de la
sorte 120 800 unités d’emplois par an, d’ici 2016, et 131 000 unités
d’emplois de 2017 à 2027. À côté de ces chiffres, qui laissent entrevoir un avenir positif pour le pays, trois acteurs, à la manœuvre, ont
des attentes différentes vis-à-vis des Jeux : l’État, les organisations
sportives et le marché.
L’État a été l’un des principaux intéressés à la conquête du titre
de ville hôte pour Rio de Janeiro. À l’époque, le gouvernement fédéral, par le biais d’accords passés avec le COB, est intervenu à
hauteur de 56,4 millions de réals dans les frais de candidature. Le
ministère des Sports a investi plus de 35 millions de réals, surtout
en information et en consultance4. Mais ce n’est pas uniquement
en mettant des moyens à disposition que le gouvernement fédéral
a fait preuve de son intérêt pour l’organisation des Jeux de 2016.
Différents organismes comme Itamaraty (ministère des relations extérieures), Embratur (Institut du tourisme, le secrétariat de communication de la présidence de la République) et l’Agence brésilienne
de promotion des exportations et des investissements (APEX), ont
aussi joué un rôle dans la promotion, sur la scène internationale, de
la candidature brésilienne (Brasil, 2011).
L’événement a également suscité plusieurs rencontres bilatérales, orchestrées par le président Lula. Tous ces efforts s’expliquent
par le fait que les méga-événements sportifs sont « en parfaite
4. Information disponible sur www.portaldatransparencia.gov.br.
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harmonie avec les objectifs économiques du gouvernement, car ce
sont des évènements qui pourront stimuler la consommation intérieure en même temps qu’ils permettront au pays de se projeter sur
la scène internationale » (Athayde, 2011). À ce sujet, Mascarenhas
et al. tiennent les propos suivants : « En tous les cas, ce qui est clair,
c’est que le gouvernement Lula a apporté un soutien ferme aux
Jeux de Rio 2016 ; cela transparaît dans les engagements – tous
tenus – de financer la création d’entreprises par des groupes
privés, liés aux activités de préparation des Jeux, d’investir dans
des travaux d’infrastructure, et de renforcer les programmes et les
actions de gestion sociale du risque, en mettant en place des politiques sociales centrées sur la sécurité de la ville » (Mascarenhas
et al., 2012).
Le choix de Rio a bénéficié par ailleurs de la sympathie de celui
qui était alors président du CIO, Jacques Rogge. De plus, les représentants du CIO et du COB sont également intervenus directement
en faveur de la candidature de Rio de Janeiro. Comme ce sont eux
qui possèdent la propriété du méga-événement, ils se répartiront
les bénéfices. Le Statut social de Rio 2016 prévoit ainsi que le solde
financier positif sera divisé comme suit : 20 % pour le COB ; 20 %
pour le CIO ; 60 %, dont l’affectation sera définie par le COJO (Artur
Nuzman est le président à la fois du COJO et du COB).
Outre l’implication de l’État et des organisations sportives, certaines grandes sociétés ont également investi des fonds dans la candidature brésilienne. Ainsi, par exemple, la délégation brésilienne
à Copenhague, dont le gouverneur de l’État de Rio de Janeiro et
le préfet de la ville – chacun accompagné de leur épouse –, pour
participer au choix de la ville hôte, a voyagé dans le jet privé que
leur avait fourni le dirigeant d’entreprise Eike Batista. Or, le groupe
EBX, qui lui appartient, a investi à lui seul autour de 23 millions de
réals dans la candidature de Rio. D’autres entreprises ont également apporté leur contribution – Bradesco (3,5 millions de réals),
Odebrecht (3,3 millions), Embratel (3 millions) et TAM (1,2 million) – en vue des profits qu’elles entendent retirer de l’événement.
Le financement des UPP, principale politique publique de sécurité de l’État de Rio de Janeiro, relève du même type de partenariat. En août 2010, le groupe EBX a ainsi fait une donation d’une
valeur de 20 millions de réals au gouvernement de Rio, s’engageant à verser chaque année la même somme jusqu’en 2014, aux
seules fins de permettre l’achat d’équipements et la construction de
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bâtiments pour les UPP. D’autres groupes, désireux de jouer un rôle
ou de développer des activités économiques dans la ville, ont également pris part au soutien de la candidature de Rio. Tous ont annoncé les montants de leurs donations ; citons celles de Bradesco
Seguros (plus de 2 millions de réals), de Coca-Cola (900 000), de
Souza Sruz (400 000). Parmi les représentants politiques et les dirigeants d’entreprises, il faut signaler la présence du président de la
Confédération brésilienne de football (CBF), Ricardo Teixeira, qui
est intervenu dans la construction du siège de l’UPP à Cidade de
Deus.
En résumé, « ce qui s’organise sous l’apparence d’un événement
sportif est un véritable centre d’affaires […] un méga-événement qui
associe des projets hégémoniques et des stratégies d’accumulation » (Mascarenhas et al, 2012). De la sorte, les villes se transforment en marchandises et en lieux propices à la circulation d’autres
marchandises, puisqu’elles sont sans cesse reconstruites en faveur
des intérêts du capital. Si, d’un côté, les Jeux olympiques se sont
mués en une énorme commodité culturelle, destinée aux dirigeants
d’entreprises, et capable de modifier la ville en fonction des intérêts
du capital, d’un autre côté, les exemples de mauvaise gestion des
moyens publics, de violations de droits humains et sociaux universels, garantis à tous les citoyens, ne manquent pas.

Gagnants et perdants des Jeux de Rio 2016
Selon Preuss (2008), un des principaux spécialistes des aspects
économiques liés aux Jeux olympiques, il y a, à chaque édition,
des perdants et des gagnants. Ainsi, un legs positif pour les classes
pauvres signifie un legs négatif pour les classes plus aisées, et réciproquement. Bref, organiser les Jeux revient à faire des choix, à
donner la priorité soit aux besoins du capital, soit aux besoins humains. Alors, quels sont les gagnants et les perdants de l’entreprise
Jeux de Rio 2016 ? Il convient de considérer cette analyse comme
provisoire, du fait que la préparation de l’événement est toujours en
cours.
Nous commencerons par aborder la législation d’exception,
comme un des impacts du méga-événement sur le pays. Les mesures de suspension prises par l’État ne sont pas nées avec les
Jeux, mais ceux-ci les renforcent et en accélèrent l’application. Ces
mesures vont de l’interdiction d’organiser des évènements – et,
pour les commerçants, de circuler à proximité des lieux où se
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déroulent les Jeux –, à l’approbation de lois, de décrets et d’amendements, qui statuent sur l’expropriation de terrains et sur la spéculation immobilière5. Citons encore les mesures avantageuses pour
les membres du CIO et les touristes, comme les avantages douaniers (Comité populaire de la Coupe et des Olympiades, 2014). La
suspension de la législation nationale est directement liée à la violation des droits humains que l’on constate dans le cas du logement,
du droit au travail, de la mobilité urbaine, de l’accès à l’information
et de la participation aux décisions.
Les principales actions de transformation urbaine de la ville
olympique ne respectent pas les droits des citoyens. Rien que pour
les travaux du BRT, des milliers de personnes ont été déplacées.
Selon les chiffres fournis par le Comité populaire de la Coupe et
des Olympiades, 3 507 familles – soit 12 275 personnes –, issues
de 24 communautés, ont été déplacées en raison de travaux et de
projets liés aux méga-événements (surtout celui des Jeux). De plus,
4 916 autres familles, issues de 16 communautés, sont menacées
de déplacement. Selon, la rapporteuse de l’ONU pour le Brésil
concernant les questions de logement, Raquel Rolnik, les fonctionnaires de la préfecture « débarquent et apposent à la peinture
un numéro sur les maisons, comme le faisaient les nazis durant la
seconde guerre mondiale. Les habitants savent que leur maison
est ciblée, mais ils ne savent pas ce qui va leur arriver ni à quel
moment » (Rolnik, 2011).
Les indemnisations, quand elles existent, s’apparentent plus
à des montants distribués par les associations caritatives, et ne
tiennent pas compte de la valeur de l’immobilier. En outre, l’histoire
et les relations culturelles établies dans la localité d’origine passent
à la trappe. Seul prévaut alors la valeur d’échange des terrains. Les
familles déplacées dans les logements, offerts par le Programme
Minha casa e minha vida, ont surtout été relogées dans la zone
ouest, éloignée de leur logement d’origine, et où existe une forte
présence des milices. En outre, ces quartiers ne sont guère pourvus
en services publics et en infrastructure urbaine. « Il faut savoir que,
5. Le décret municipal nº 30.379/2009 établit notamment que les pouvoirs publics
« déploieront tous les efforts nécessaires en vue de rendre possible l’utilisation de biens
appartenant à l’administration publique municipale, même s’ils sont occupés par des tiers,
lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de Rio 2016 ». Tout ce qui relèvera
de l’intérêt privé, de la spéculation immobilière, et qui sera lié à la préparation des Jeux,
sera réalisé.
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dans certains cas, le manque ou la précarisation des services publics sera provoqué par l’arrivée massive de personnes, sans qu’il y
ait eu un renforcement correspondant de ces services » (Articulation
nationale des comités de la Coupe et des Olympiades, 2014).
Ce sont surtout les BRT qui, selon le pouvoir municipal, sont à
l’origine des déplacements. Pour répondre à la demande des méga-événements en matière de transport public, les organisateurs
ont prévu 20 couloirs express et quatre couloirs réservés aux BRT.
La principale source de financement est le gouvernement fédéral,
par le biais du PAC ; ce qui confirme le positionnement de l’État en
tant qu’investisseur dans les Jeux. Les travaux exécutés le seront
pour la plupart sur le modèle du PPP. C’est notamment le cas de
la Transolímpica, où l’initiative privée représentait 479 millions de
réals et les fonds publics 1,072 milliard. Le consortium qui a remporté l’appel d’offres, propriétaire de différentes entreprises du même
type dans la ville, va gérer 23 km de routes, pour une durée de 35
ans, en prélevant sur les citoyens un droit de péage initial d’une
valeur de 4,70 réals.
D’autres travaux d’infrastructure, concernant la revitalisation
de la zone portuaire, seront exécutés et exploités par le privé. Le
coût prévu dépasse le demi-million de réals. Mais ce qui retient
l’attention, c’est « la gamme de stratégies adoptées pour menacer
les habitants, étant donné l’importance, aux yeux des pouvoirs publics et privés, de la valeur de l’immobilier dans cette zone, située à
une distance raisonnable et dans les limites du grand projet Porto
maravilha » (Articulation nationale des comités de la Coupe et des
Olympiades, 2012). Le projet de revitalisation urbaine dans cette
zone, baptisé « Quartier d’habitation Carioca », prévoit le déplacement forcé de 832 résidences qui, aux dires du gouvernement, se
trouvent dans une zone à risque. Cependant, des voix contestataires évaluent à la baisse le nombre de personnes à déplacer, étant
donné que les problèmes rencontrés par les communautés peuvent
être résolus de manière simple, par des travaux de contention.
Outre les désappropriations, les pauvres de la localité pâtissent
de la « gentrification » de cette zone, qui entraîne, comme ce fut le
cas à Barcelone, l’expulsion des citoyens, aux seules fins d’augmenter la valeur de l’immobilier, et de spéculer. Ainsi, comme le
signale Raeder (2010), « sous la pression du marché immobilier,
petit à petit, les habitants dotés d’un plus faible pouvoir d’achat
quittent leur logement à la recherche de lieux plus accessibles. Ces
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déplacements peuvent entraîner la perte de liens sociaux tissés
au cours de plusieurs décennies, ce qui s’ajoute aux éventuelles
réductions des ressources dues à l’augmentation du coût du transport en ville ». La zone portuaire va y gagner différents équipements culturels (musée, aquarium) et de nouveaux logements (il est
prévu que la population passe des 20 000 habitants actuellement
à 100 000), qui seraient bien entendu issus de la classe moyenne
élevée (Castro, 2012). Au moment des Jeux de Rio 2016, la zone
portuaire permettra de couvrir la demande en lits d’hôtel de la ville,
en accueillant les touristes des paquebots amarrés au port.
La Cité autodrome, située à proximité du futur Parc olympique
et sur le trajet du BRT Transolimpico, constitue un autre exemple
emblématique de déplacement forcé. Selon les pouvoirs publics
municipaux, tous les habitants (537 familles) iront dans des appartements du Programme Minha casa, minha vida, dans le complexe
de logements Parque carioca, situé à Jacarepaguá. Toutefois, les
mouvements sociaux affirment qu’en réalité, ces expropriations ne
sont guère nécessaires et répondent avant tout à des intérêts spéculatifs ; elles ne sont effectuées qu’en raison des bénéfices que
peut en tirer le secteur privé, grâce à la valeur des terrains situés à
côté du Parc olympique.
Une fois de plus, nous rejoignons les affirmations de Raeder :
« L’éviction des familles représente le visage le plus cruel de l’urbanisme olympique, en rompant brutalement des relations sociales,
qui s’étaient établies, pour la plupart, grâce à la proximité, et qui
ont une valeur irremplaçable dans la vie de nombreux citoyens. Ce
sont les pauvres qui sont les plus touchés par ces actions, puisque
nombre d’entre elles sont entreprises non seulement pour faire
place à des constructions nécessaires à la pratique du sport, mais
aussi pour façonner l’image de la ville idéale ; celle qui attire des
investisseurs et des consommateurs, et qui refuse de voir la pauvreté » (Raeder, 2010).
On assiste aussi à un immense effort du gouvernement pour
rendre invisible une partie importante de la population carioca. C’est
le cas avec le mur construit le long de la Linha amarela (métro), qui
isole les communautés défavorisées. En d’autres termes, comme la
pauvreté ne fait pas vendre, qu’elle est laide, et donne une image
de retard et d’inefficacité, les autorités préfèrent la maquiller et la
cacher plutôt que de résoudre les problèmes.
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La construction du Parc olympique révèle également une autre
caractéristique des Jeux olympiques, qui répond à la logique de
production de marchandises. En effet, les installations sportives ont
une durée de vie courte. C’est le cas du stade João Havelange qui,
juste après les Jeux panaméricains de 2007, a été cédé au secteur
privé. Début 2013, suite à des problèmes de toiture, il a été interdit
d’accès par la préfecture. Aux alentours du parc, se trouvent certaines installations (le centre aquatique Maria Lenk, le vélodrome
et la plage olympique) des Jeux panaméricains, qui ne seront pas
utilisées lors de l’événement de 2016, car elles ne correspondent
plus aux standards internationaux. Sous-utilisées après les Jeux
panaméricains, la population carioca a fini par ne plus pouvoir en
bénéficier6.
Concernant le Parc olympique, son plan général urbanistique
a été choisi parmi ceux des 60 consultants de 18 pays qui ont présenté des propositions au Comité organisateur. C’est l’entreprise
AECOM qui l’a emporté, après avoir également dessiné les plans du
Parc olympique des Jeux de Londres de 20127. Ce nouveau projet,
dont le budget initial était de 1,4 milliard de réals, est construit sur
le modèle des PPP : le gouvernement municipal investira 525 millions, le gouvernement fédéral sera, pour sa part, responsable des
installations provisoires, et le consortium – formé par Odebrecht,
Carvalho Hosken et Andrade Gutierrez – qui a déjà construit le
complexe de logements Parque carioca, construira également les
équipements permanents, et exploitera l’espace restant (environ
70 % de la localité) avec des projets immobiliers.
Toutes ces interventions – aussi bien celles destinées au BRT
que celles de la zone portuaire et celles liées à la construction du
Parc olympique – confirment le processus d’accumulation capitaliste par spoliation. Dans cette perspective, les actifs des familles
à faibles revenus et le patrimoine public sont dévalorisés, cédés
aux sociétés de construction et aux agents/spéculateurs immobiliers pour un prix inférieur à ceux du marché, afin d’acquérir, suite
6. L’Engenhão [nom donné au stade] a été cédé au club de football professionnel de
Botafogo ; le sable à usage multiple, à l’entreprise GL events ; le parc aquatique Maria
Lenk et le vélodrome, au COB.
7. On soulignera que, dans le projet d’AECOM, la Cité autodrome ne passe pas à la
trappe, mais, suite aux pressions du consortium exécutant les travaux, le gouvernement
municipal a, dans le contrat du PPP, inséré la zone comme espace à exploiter par les
sociétés de construction.
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aux interventions des pouvoirs publics, une valeur additionnelle
surévaluée. En ce qui concerne la participation sociale, dans le city
marketing, prévaut malheureusement la légitimation de dépenses
publiques centrées sur Barra de Tijuca, mais aussi les mesures
d’exception, adoptées par les autorités urbaines, en violation des
droits humains et environnementaux8.
L’exemple du complexe de Maracanã est sans doute celui qui
cumule dans le même temps le plus les violations des droits humains, le peu de cas accordé aux ressources et aux biens publics,
et le traitement manifestement préférentiel du secteur privé. Depuis
le début de ce siècle, on estime que 1,9 milliard de réals ont déjà été
dépensés. Le gouvernement municipal a fait savoir que ce montant
allait encore être augmenté de 200 millions de réals. Il faut signaler que, sur le total des moyens financiers investis dans le stade,
près de 80 % proviennent de fonds publics (Articulation nationale
des comités populaires de la Coupe et des Olympiades, 2012). Le
stade, administré par le privé, est censé générer un bénéfice de
2,4 milliards ; bénéfice auquel il faut enlever les 7 millions qui seront
payés à l’État, et les frais éventuels d’entretien. Autrement dit, ce qui
représente de plantureux bénéfices pour le secteur privé, constitue
un préjudice de plus d’un milliard pour les pouvoirs publics.
Le consortium qui administre le complexe de Maracanã inclut
l’entreprise IMX d’Eike Batista. Celle-ci avait déjà réalisé l’étude
de faisabilité économique sur laquelle se basait l’appel d’offres
pour la gestion du stade. Outre IMX, le consortium comprend
Odebrecht – une des sociétés de construction ayant participé à
la rénovation du stade pour la Coupe du Monde de 2014 –, ainsi
que la société AEG. Mis à part la quantité astronomique de moyens
publics, ces travaux ont entraîné le déplacement forcé des habitants de la favela Metrô-Mangueira, censé permettre la construction
de parkings, ainsi que l’expulsion des habitants du village indigène
urbain, l’Aldeia Maracanã.
Toujours en ce qui concerne le stade Maracanã, l’Articulation
nationale des comités populaires de la Coupe et des olympiades
8. Concernant les questions environnementales, on assiste à une intervention sur les
cours d’eau, les lacs et les zones boisées, au profit du capital immobilier et touristique,
et à une distribution de permis environnementaux pour des projets dont l’impact est
fortement négatif (Articulation nationale des comités populaires des Olympiades, 2012).
Ce qui est censé être le legs environnemental de Rio 2016 revêt également un aspect de
lutte des classes.
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a signalé le non-respect de la législation du travail par les sociétés
de construction, ainsi que l’omission des organes gouvernementaux
de contrôle. La précarisation de la main-d’œuvre, le harcèlement
des syndicalistes et le non-respect des droits d’organisation et de
grève sont récurrents lors des méga-événements. À nouveau, entre
avril 2011 et avril 2012, les travailleurs ont paralysé les activités de
Maracanã pendant vingt-quatre jours, pour réclamer des hausses
salariales, des améliorations des conditions de travail (surtout en ce
qui concerne les conditions de sécurité, de salubrité et d’alimentation), une hausse de la rémunération des heures supplémentaires,
la fin des tâches et des journées de travail, qui se prolongent de
façon inhumaine, ainsi que des avantages ; notamment une assurance-santé, une aide alimentaire et des garanties de transport.
La répression des travailleurs est une autre caractéristique récurrente. Dans la ville de Rio de Janeiro, la politique municipale,
baptisée « Choque de ordem » [le choc de l’ordre], encourage un
« nettoyage social », qui consiste à chasser et à expulser les marchands ambulants, les laveurs de pare-brise, et même les commerçants en règle ; commerçants à qui il sera interdit de circuler
et de commercialiser les produits faisant référence aux symboles
des évènements sportifs et à leurs sponsors. En 2009, la préfecture
de Rio a ainsi approuvé un projet de loi interdisant toute forme de
colportage dans un rayon de 2 km autour des lieux de compétition
et ceux réservés aux organisations sportives, ainsi que des lieux
d’hébergement des athlètes (Comité populaire de la Coupe et des
Olympiades, 2011).
Ce mouvement de criminalisation de la pauvreté se double d’une
politique de sécurité publique, mise en place par l’État, qui donne
la priorité aux intérêts du marché : « En recourant à des mesures
qui s’appuient sur l’utilisation d’armes lourdes, sur l’importation de
technologies dernier cri et sur la centralisation du commandement
et du contrôle, visant à surveiller les zones touristiques et les infrastructures réservées aux évènements (stades, lieux d’entraînement,
transports, centres de presse, hôtels). Les dernières éditions des
Jeux olympiques et de la Coupe du monde de football l’ont clairement montré : le dispositif de sécurité n’est pas mis en place dans
la ville de façon égalitaire, mais il tend à se focaliser sur les petits
délits et sur la répression du commerce informel, au bénéfice des
intérêts des grandes entreprises. Perçues comme des menaces,
certaines catégories sociales et certaines zones de la ville sont les
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cibles prioritaires de ces nouveaux dispositifs » (Comité populaire
de la Coupe et des Olympiades, 2011).
La présence d’une surveillance policière de type communautaire
dans des zones dominées, jusqu’il y a peu, par les trafiquants fait
aussi partie des stratégies de contrôle des pauvres et de valorisation des zones « pacifiées », en vue de la spéculation immobilière.
« Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si presque toutes les 18 premières UPP ont été installées dans des favelas qui se trouvaient
dans les zones les plus aisées de la ville. Elles forment ainsi une
« ceinture », qui correspond directement aux zones de compétition
olympique, aux réseaux de transport qui les relient entre elles, ainsi
qu’aux quartiers à plus fort pouvoir d’achat. La complexité et les
contradictions du projet des UPP sont, dès lors, profondes. Il est
clair que ces investissements sécuritaires font partie d’un projet plus
vaste de reterritorialisation urbaine et de contrôle social ; éléments
clefs des méga-événements du 21e siècle » (Articulation nationale
des comités populaires de la Coupe et des Olympiades, 2012).
Cela se confirme notamment par le lancement de la version du
jeu Banco imobiliário [version brésilienne du Monopoly], où les favelas « pacifiées » faisaient partie de l’ensemble d’équipements/marchandises construit pour et par la ville olympique (O Estado de Sao
Paulo, 2013). En mettant en place les UPP, l’État part à l’assaut des
collines, avec des programmes spécifiques – éducatif et sociaux,
de sport et de loisirs entre autres –, des services d’urbanisation, qui
opèrent comme des stratégies de contrôle social.
En résumé, il s’agit d’un processus d’accumulation par spoliation, qui enlève aux pauvres toute perspective d’ascension sociale.
La violation des droits humains, la privatisation des équipements et
des terrains publics, les menaces et la criminalisation de la pauvreté, le gaspillage des ressources publiques sont quelques-uns des
impacts des Jeux ; ce qui laisse présager un héritage négatif pour
les couches populaires. L’entreprise « Jeux de Rio 2016 » représente surtout la victoire des propriétaires des marques du mouvement olympique. En effet, toutes les garanties leur ont été offertes
par le gouvernement brésilien. Leurs gains sont assurés !
Autre réalité, celle des profits engrangés par les consultants nationaux et internationaux, mais aussi par les sponsors
mondiaux – McDonald’s, Omega, Atos, Coca-Cola, Dow, GE,
Panasonic P&G, Samsung et Visa –, les sponsors olympiques
officiels – Bradesco, Bradesco Seguros, Embratel, Claro et
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Nissan – et ceux qui appuient le projet – Ernst & Young Terco.
Ces divers acteurs possèdent l’exclusivité de l’utilisation des
marques olympiques et para-olympiques, ainsi que de la commercialisation des produits là où les compétitions auront lieu. D’autres
grands conglomérats du secteur privé vont aussi engranger des
bénéfices : d’une part, les réseaux hôteliers, grâce au financement
du BNDES et de la Caisse économique fédérale, à des emprunts
à des taux inférieurs à ceux du marché, et à des exonérations des
taxes municipales ; d’autre part, les entreprises de technologies de
la communication, comme Embratel, qui fait déjà partie des sponsors olympiques officiels.
Tout aussi assurés sont les gains des diffuseurs qui, dans
chaque pays, possèdent les droits sur les images pour la télévision.
Le prix à payer est élevé, mais ils en détiennent l’exclusivité. Au
Brésil, les réseaux Globo, Bandeirantes et Record ont déboursé,
ensemble, plus de 210 millions de dollars, créant ainsi le troisième
plus grand marché de droits sur l’image pour le CIO (COB, 2013)9.
Telle est la photographie actuelle de la préparation des Jeux dans la
ville de Rio de Janeiro. On voit ainsi que les stratégies des autorités
urbaines, associées aux intérêts du privé, orientées vers l’activité
entrepreneuriale urbaine, offrent le visage cruel de l’affairisme de
la ville. La ville olympique est de plus en plus divisée. Les interventions ont pour objectif l’accroissement du profit des investisseurs, et
la construction d’une ville réservée à ceux qui peuvent se payer les
services et les produits.

Considérations finales
Le Brésil en général et Rio de Janeiro en particulier préparent
activement la tenue des Jeux olympiques de 2016 : première édition
du méga-événement en Amérique du Sud. Le choix du Brésil s’est
fait grâce aux efforts d’une coalition de forces menée par le gouvernement fédéral. Ces Jeux de 2016 ont suscité des mégaprojets et
ont attiré du capital public et privé, local et circulant, dans le pays,
mais surtout à Rio. Les compétitions sportives en elles-mêmes sont
secondaires face aux intérêts économiques et politiques qui sont
en jeu, dès la préparation, et dont les effets se feront encore sentir
plusieurs années après 2016.
9. « Rio comemora acordo histórico sobre direitos de transmissão Olímpicos para 2014 e
2016 no Brasil », www.cob.org.br/.
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Ainsi, la préparation des Jeux donne la priorité aux actions
d’intérêt commercial, avec des mesures qui imposent un État d’exception, lequel ne respecte pas les lois constitutionnelles, qu’elles
soient liées aux droits humains, à l’environnement, au patrimoine
public, etc. Les bénéficiaires sont les groupes qui ont financé la
campagne ayant conduit Rio à devenir le siège du méga-événement et/ou ceux qui avaient des liens directs avec les membres
du gouvernement à tous les niveaux de pouvoir, ainsi qu’avec les
organisations sportives, propriétaires de la « marchandise » Jeux
olympiques.
Il semble à peu près certain que les Jeux de Rio 2016 ne sont
qu’un prolongement des Jeux panaméricains de 2007, avec, pour
bénéficiaires, les mêmes fractions de la bourgeoisie. Cependant, la
préparation du méga-événement est en cours et, dès lors, il n’est
pas encore possible de conclure à une fin de partie. Comme l’a
montré Gramsci, si la raison tend à l’analyse pessimiste du contexte,
animés par l’optimisme de la volonté, nous voulons croire que les
projets dommageables aux travailleurs pourront, en retour, faire
naître une coalition de forces positives, qui s’engagera en faveur de
l’émancipation politique et humaine.
Traduction du portugais (Brésil) : Christian Pirlet
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Technoscience, sport et médias : la triple hélice
du développement ?1
Ivan de la Vega2

La croissance de multinationales comme l’équipementier Nike dans le football global, montre comment technoscience, sport et médias s’associent
en un cercle vertueux. Sur fond de mondialisation
en pleine accélération commerciale et financière,
les figures sportives et les grands événements,
par effet miroir, servent à lancer de nouveaux produits sur le marché, créés par une technoscience
en ébullition et relayés par les médias de masse.
Si l’on repart de la définition du mot « sport » dans le dictionnaire
de la Real Academia Española, en passant par les principes du baron de Coubertin, fondateur des Olympiades modernes en 1896, et
en se demandant ce que le sport représente dans le monde actuel,
l’eau a manifestement coulé sous les ponts. « Aujourd’hui, l’essentiel n’est plus de participer. Aujourd’hui on participe pour gagner et
presque à n’importe quel prix. En effet, la morale sportive est devenue une auxiliaire de l’urgence du triomphe » (Avalos, 2005).
Ce phénomène est inexorablement lié au développement des
mass media, qui a transformé le sport en une industrie du divertissement de taille globale. Un autre élément qui entre en jeu est celui
de la technoscience, son influence étant de plus en plus marquée
avec le développement de produits au service du sport business,
à travers des innovations qui sont introduites à différents niveaux.
1. Article paru dans Espacios, vol. 26, n° 2, 2005, sous le titre : « ¿ La triple hélice del
desarrollo económico ? La tecnociencia, el deporte y los mass media forman el engranaje
perfecto ».
2. Sociologue, professeur associé au Département des sciences économiques et
administratives de l’Université Simón Bolívar (USB), Venezuela.

54 / sport et mondialisation

Les installations sportives, les articles de sport adaptés à la grande
consommation et aux différents types de publics, la question des
substances dopantes ou la recherche d’améliorations continues
qui permettent de faire la différence, parfois sur des millièmes de
seconde, font partie de ce spectre de possibilités qui est au service
de cet engrenage entre sport, technoscience et mass media.
Ce macrocosme complexe et ses différents montages très bien
huilés profitent à la mondialisation et sont à la fois des effets de
celle-ci. Dans ce contexte, il est intéressant de se demander si, au
sein de cette trilogie, l’un des éléments est plus important que les
autres ou si ce ménage à trois fonctionne au sein d’une sorte de
« cercle vertueux » qui, de manière synchronisée, est arrivé à former
l’empire économique qu’il représente aujourd’hui.
Le recours au concept de la « triple hélice » se base sur le modèle développé par Etzkowitz et Leydesdorff (2000) établissant des
relations entre l’université, l’industrie et le gouvernement selon une
interdépendance dynamique entre les extrêmes. Ce qui nous intéresse ici, c’est de substituer à ces trois structures cette interdépendance dynamique entre la technoscience, le sport et les mass media. Sans entrer dans un débat de fond sur le concept d’origine, on
relève des similitudes dans le fait qu’il existe une synergie entre les
trois structures. En effet, cette synergie synchronisée produit des
bénéfices importants aux trois structures au moyen de stratégies,
séparées ou d’ensemble, qui ont un impact croissant sur la société
globale.

L’hélice de la technoscience
La technoscience peut être envisagée comme la relation de plus
en plus rapprochée et diffuse entre la science et la technologie. « Au
moyen d’un développement de plus en plus pointu des capacités
d’intervention et de manipulation du monde, la recherche scientifique va bien au-delà d’une réflexion sur le réel, elle implique aussi,
d’une part le développement d’une capacité opérative qui se doit
d’inventer l’objet de recherche, et d’autre part une exigence non
négligeable d’un ensemble d’instruments technologiques de plus en
plus élaborés nécessitant, en conséquence, un appareillage industriel, financier et politique considérable » (Esté, 2005).
Ce développement vertigineux produit des changements
constants à différents niveaux, notamment dans les références
et dans les schémas mentaux des personnes. Un exemple pour
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illustrer ces changements se retrouve dans l’observation des personnes qui recherchent de nouveaux produits. Dans les centres de
recherche et développement, il existe deux à trois niveaux de développement. Les nouveaux produits, toujours plus performants, sont
élaborés au-delà de la connaissance générale des consommateurs,
créant ainsi une forme d’acquisition obsolète et immédiate (De la
Vega et Vessuri, 2005).
La technoscience et les nouveaux secteurs émergents comme
la nanoscience, la nanotechnologie, les nouveaux matériaux et
l’avancée de la chimie, entre autres, améliorent et perfectionnent
constamment les produits d’un marché de plus en plus global. Les
vêtements du futur ou l’industrie textile qui utilise des tissus intelligents faits de nanotubes sont des exemples clairs qui démontrent
le rôle de la technoscience dans l’industrie et le commerce du sport.

L’hélice du sport
« Le sport est devenu une institution durant le processus capitaliste en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle. C’était un phénomène essentiellement urbain qui était considéré comme le passetemps de la classe bourgeoise » (Avalos, 2005). Petit à petit, le sport
est devenu une activité qui touche toutes les sphères sociales. La
diffusion mondiale de la pratique sportive s’est faite à différents
rythmes selon les continents, selon les caractéristiques de chaque
discipline et selon les préférences culturelles, mais aussi en fonction
des développements spécifiques aux nations et aux régions.
L’avènement des Jeux olympiques à la fin du 19e siècle a servi
d’impulsion pour le sport et ses disciplines. Dans les années 1930,
la presse écrite s’est emparée de ces événements en transformant
les athlètes médaillés en icônes et en idoles, chose qui, en tant que
stratégie préconçue, n’était jamais arrivée avant. Le travail réalisé
par Elias et Dunning (1986) explique l’évolution du sport en deux
étapes. La première, située au 18e siècle, voit comme loisirs principaux de plus en plus fréquents le cricket, la chasse au renard, les
courses à cheval et la boxe. La deuxième phase de l’évolution du
sport au 19e siècle va consacrer l’apparition du football, du rugby, du
tennis et de l’athlétisme qui deviendront des formes embryonnaires
du sport moderne.
Maguire (1999) a identifié trois autres étapes, une première dite
de l’envol entre 1870 et 1920, une deuxième qui serait celle de la
lutte pour l’hégémonie entre 1920 et 1960 et une dernière, qui court
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encore jusqu’à nos jours, appelée étape de l’incertitude. Les deux
dernières étapes ont été marquées par un développement vertigineux des trois structures qui sont analysées ici.

L’hélice des mass media
Le développement technologique des médias de masse est primordial dans le processus de positionnement du sport. L’apparition
de la télévision dans les années 1950 a fait opérer au sport un saut
qualitatif, lui permettant ainsi de toucher une audience mondiale. Au
fil des décennies, la technoscience et son développement ont joué
un rôle prépondérant avec aujourd’hui l’utilisation du multimédia et
de l’internet. La relation entre le sport et les deux autres hélices
au sein d’un « ensemble » à vocation commerciale est à l’origine
de la formation d’un empire économique. Cette relation qui grandit
sans cesse est productrice d’énormes bénéfices financiers. Ceuxci sont d’une telle envergure qu’ils ne sont dépassés en termes de
gains que par les secteurs militaire, pétrolier et pharmaceutique
(Machado et Estrella, 1999).
Le sport s’est institutionnalisé et s’est transformé en un produit que les spécialistes en techniques de marché ont adapté aux
masses. C’est un produit hautement attractif et conçu en tant que
spectacle qui doit être visionné comme une fête par des millions
de fanatiques. Les plus grands spectacles sportifs sont les Jeux
olympiques et la Coupe du monde de football. En arrière-fond de
ces grandes célébrations sportives se jouent d’énormes tractations
entre les entreprises sportives et les patrons des médias.
L’utilisation de la technologie de pointe dans le monde du sport
opère des changements croissants, voire radicaux, de multiples dimensions et cela représente un élément clé de son développement.
Avec l’utilisation des médias de masse, la triple hélice change continuellement la nature même du sport. Un exemple qui illustre ceci
est la pression exercée pour changer les règles de sports comme le
basket-ball, le volley-ball, le football américain, entre autres, afin de
les adapter aux besoins des diffusions télévisées.
Les nouvelles formes de communication de masse ont un
impact sur les sociétés d’une importance telle que la lutte pour le
positionnement mondial des grands consortiums est devenue titanesque (Ramonet, 2005). Aujourd’hui, l’hyperconnectivité aux multiples supports opère une avancée entre l’information, la communication et les positions interactives. Les médias de masse ont créé
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une idéologie qui façonne l’opinion publique en se multipliant et en
envahissant tous les aspects de la vie quotidienne. Ils sont partout
(Avalos, 2005). Le sport spectacle est un exemple de cette forme de
contrôle social. C’est à tel point que les sociologues et les anthropologues ont proposé que le sport soit considéré comme un drame
social à partir duquel s’expriment des codes, des valeurs et des
attitudes collectives (ibid.).
Le merchandising entre dans le jeu sous une forme stratégique.
On observe de plus en plus d’offres différenciées de produits aux
améliorations continues pour les clients, grâce aux messages directs, indirects et subliminaux. Connaître les besoins des consommateurs est devenu si important dans le monde actuel que l’on
utilise la technologie pour s’insérer dans le cerveau humain, avec
l’objectif de connaître ses goûts et ses préférences pour tel ou tel
produit.
Le « neuromarketing » est une discipline moderne, produit de
la convergence des connaissances provenant des neurosciences
et du marketing, qui « analyse les réponses cérébrales à des messages publicitaires et de marketing grâce à l’application de résonances magnétiques au cerveau. Celui-ci réagit quant à la perception positive, négative ou indifférente. Suite à l’analyse des informations obtenues, les entreprises et leurs agences peuvent élaborer
des messages qui stimulent la pensée humaine selon les objectifs
choisis » (Anderson, 2005).
En conséquence, la recherche, le développement et l’innovation
(RDI) exploitent le sport et les mass media sous toutes les formes
et entraînent une interdépendance dynamique qui leur a permis de
croître de manière soutenue. Ces trois structures s’articulent ainsi
parfaitement pour créer des bénéfices. Ce processus s’est affiné de
manière soutenue avec l’appui de sociétés (groupes d’entreprises)
qui ont été créées sous une forme synchronisée.
Aujourd’hui, il existe des empires qui gèrent des millions de dollars, comme par exemple la compagnie Nike, numéro un en termes
de recettes sportives et qui utilise les techniques informatiques
et de communication (TIC) comme plateforme d’interconnexion.
Aujourd’hui, toutes les sociétés de la planète sont reliées en réseau,
avec l’essor des transports aériens et des multimédias (Salomon,
2001). Cette réalité est utilisée par les acteurs du sport actuel. La
technoscience est à la base du développement sportif dans tous les
sens du terme. L’information, la connaissance, l’interconnexion et
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l’utilisation des mass media sont la clé du succès. Le merchandising
est l’équilibre qui garantit la diffusion d’un produit en utilisant tous
les moyens mis à disposition.

Quelques chiffres pour comprendre le contexte
Le sport est un gros business, une énorme industrie qui engendre de l’argent au-delà du terrain de jeu. Par exemple les cinq
sportifs qui ont gagné le plus d’argent en 2004, selon l’Agence
allemande des informations sportives (SID) qui calcule les gains
sportifs ainsi que les bénéfices publicitaires, sont Tiger Woods
(golf, États-Unis) avec 73 millions d’euros, Michael Schumacher
(formule 1, Allemagne) avec 65 millions d’euros, Shaquille O’Neal
(basket-ball, États-Unis) avec 58 millions d’euros, David Beckham
(football, Angleterre) avec 45 millions d’euros et Oscar de l’Hoya
(boxe, États-Unis) avec 42 millions d’euros.3
Ces sportifs sont une source extraordinaire de revenus et font
partie du « cirque » dont fait partie la trilogie étudiée. La présence
de ces athlètes dans les médias est une garantie de rentabilité de
recettes pour les organisateurs de grands événements. Les mass
media font leur publicité afin de garantir leur succès et la technoscience travaille sans cesse le développement et la diffusion sur le
marché global de nouveaux produits aux stratégies différenciées
selon les besoins des consommateurs potentiels. En échange, les
rémunérations de ces personnages sont tout aussi millionnaires.
Le football, en fusionnant les médias et la technoscience sous
toutes leurs formes, est le meilleur exemple pour illustrer l’interdépendance dynamique entre les extrêmes. La FIFA compte 205
pays membres (FIFA, 2005), c’est-à-dire le même nombre de pays
qui existe dans la division politique et territoriale mondiale actuelle
(Astroseti, 2005). Ce qui est interpellant, c’est que la FIFA compte
plus de pays que les Nations unies qui comptent 195 pays membres
(ONU, 2005). Cela veut tout dire sur l’importance du football en tant
que sport le plus pratiqué au monde et sur le fait que la FIFA est
3. En 2013, toujours selon la SID, les six sportifs qui ont gagné le plus d’argent sont Floyd
Mayweather (boxe, États-Unis) avec 85 millions d’euros, Tiger Woods (golf, États-Unis)
avec 52,5 millions d’euros, James LeBron (basket-ball, États-Unis) avec 45,5 millions
d’euros, Phil Mickelson (golf, États-Unis) avec 45 millions d’euros, Cristiano Ronaldo (football, Portugal) avec 38 millions d’euros et Roger Federer (tennis, Suisse) avec 37,5 millions d’euros (www.welt.de/sport/article122846746/Ein-Boxer-ist-der-Topverdiener-desWeltsports.html) [NDLR].
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l’organisation la plus puissante en termes d’influence et d’application de ses politiques dans chacun de ses pays membres.
Les chiffres confirment que le football est le sport le plus important du monde. La Coupe du monde en 2002 en Corée du Sud et au
Japon a atteint les chiffres suivants : 28,8 milliards de spectateurs
ont suivi, en audience cumulée, l’événement à la télévision dans
les 205 pays du monde. « Plus de 2,7 millions de spectateurs [plus
de 3,4 millions pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, NDLR] ont
assisté en personne aux 64 rencontres du championnat. Le site web
officiel de la Coupe du monde de la FIFA, fifaworldcup.com, a battu
un record dans l’histoire des sites web sportifs en enregistrant plus
de 2 milliards de visites. La compétition a accrédité 3 701 journalistes, 5 000 professionnels de la radio et télévision et 849 photographes » (FIFA, 2005).
Selon la FIFA, en 2005 plus de 240 millions de personnes pratiquaient le football dans le monde. Ils jouaient dans 1,5 million
d’équipes et on comptait plus de 300 000 clubs. Plus de cinq millions
de gestionnaires sont impliqués dans l’organisation du jeu. Cette
popularité, cette attraction et ce niveau d’importance de taille universelle font du football un dénominateur commun dans le monde
au-delà de toute différence sociale ou culturelle. Ainsi, le football
représente une des plateformes publicitaires globales et offre aux
sponsors officiels des opportunités uniques pour faire connaître leur
image de marque et pour exposer leurs produits, leurs services et
leurs expériences. Les nouveaux médias digitaux sont en constant
développement avec la technologie de troisième génération (3G)
[et aujourd’hui de quatrième génération (4G), NDLR], les messages
multimédias (MMS) et messages courts (SMS). Dans ce sens, fifaworldcup.com devient le plus grand site web d’événement sportif
de tous les temps (FIFA, 2005).
Les sports sont contrôlés par les multinationales sous tous les
angles. Celles-ci ne contrôlent pas seulement les mass media, mais
monopolisent aussi les aspects de production et de commercialisation des produits et des médias sportifs. Le résultat de ce contrôle
absolu et croissant fait qu’elles engendrent des bénéfices extraordinaires (Machado et Estrella, 1999). Aussi, le contrôle transnational
sur le sport est standardisé de par le fait que ces multinationales
achètent des équipes sportives, des infrastructures et des entreprises de services.
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Disney est propriétaire d’entreprises en lien avec le sport,
comme par exemple ABC Sports, ABC Sports International, ABC
Sports Videos, ESPN, Eurosport et Anaheim Angel. Cette même
multinationale a acheté pour la somme de 310 millions de dollars
les droits de l’équipe de baseball Dodgers de Los Angeles. Plus
récemment, avec un investissement de plus de 1 milliard de dollars,
Disney a également acquis les droits de Manchester United, le club
qui rapporte le plus en termes de ventes et merchandising dans le
monde du football.
Les oligopoles de télécommunications comme News Corp,
Time Warner et Disney assurent la programmation, la réalisation et
opèrent un contrôle sur les compétitions sportives. Elles utilisent le
sport comme un objet de merchandising (Revue olympique, 1999).
Rupert Murdoch, le tsar des télécommunications, peut toucher
grâce à ses chaînes de télévision près de 75 % de l’audience mondiale. News Corporation, sa plus grosse entreprise, est composée
de 800 sociétés réparties dans 52 pays. Cette compagnie possède
les droits des équipes de basket-ball des Lakers, Knigts et Dodgers
de Los Angeles.
Beaucoup de multimillionnaires sont propriétaires d’équipes
sportives. Ainsi Mark Cuban a racheté l’équipe de basket-ball des
Mavericks au fils du multimillionnaire Ross Perot pour 280 millions
de dollars. Tom Hicks a quant à lui racheté l’équipe de baseball
des Texas Rangers de Dallas pour 250 millions de dollars [rachetée depuis lors par Ray Davis et Bob Simpson, NDLR] ; les mêmes
Rangers qui avaient comme propriétaire, jusqu’en 1998, l’ancien
président des États-Unis Georges W. Bush (Machado et Estrella,
1999).

L’association entre sport et entreprise : le cas 			
de la firme Nike
Phil Knight, diplômé de l’Université d’Oregon et de la Standford
Business School, a créé la marque Nike. En début de carrière et
comme vendeur de chaussures pour un distributeur nord-américain,
il fait un voyage au Japon à la fin des années 1950. Il rencontre et
passe un contrat avec le président de Tiger, l’une des plus grandes
usines de chaussures japonaises dans la ville d’Onitsuka. L’objectif
est d’installer un magasin de ces mêmes produits dans la ville de
Bearverton en Oregon aux États-Unis. Comme première stratégie

technoscience, sport et médias : la triple hélice du développement ?

/ 61

commerciale, il a imaginé une nouvelle marque : « BRS » (Blue
Ribbon Sports).
Dans le milieu des années 1960, il gagne beaucoup d’argent et
imagine déjà la création de sa propre ligne de chaussures. En 1971,
il confie le design de la marque Swoosh pour 35 dollars à Caroline
Davidson, une jeune étudiante en design. Ce logo deviendra une
telle référence qu’il est aujourd’hui plus connu que la compagnie.
Plus tard, Phil et Caroline se marient et cette dernière acquiert des
actions de la compagnie. En 1972, Knight décide de produire sa
propre ligne de chaussures et la baptise Nike Inc. qui signifie victoire en grec – de la déesse grecque Atenea Niké – (Funversion,
2005). Lors de la première année de la compagnie, les ventes ont
été de 8 000 dollars et les gains de seulement 250 dollars. Pour
améliorer le produit, il demande de l’aide à son ancien entraîneur
d’université Bill Bowerman, afin qu’il travaille sur le design des
chaussures sportives.
En réfléchissant à un nouveau produit, c’est en observant la
forme du gaufrier de sa femme que Bowerman obtient une brillante
idée : il décide de faire des essais avec des composants plastiques
et de gomme dans un gaufrier. Il coud, coupe et colle ces matériaux
dans des semelles de chaussures sportives de l’époque et arrive à
obtenir un design matelassé. Ensuite, il fait essayer ces modèles
à ses athlètes afin qu’ils donnent leur opinion pour les améliorer.
Les résultats ont été excellents. Les chaussures possédaient une
bonne traction, un bon confort et étaient bien moins lourdes que les
autres modèles de l’époque. L’idée innovante de la gaufre dans les
chaussures positionnera Nike sur le marché mondial grâce à une
innovation radicale pour les années 1960, la différenciant des autres
(Sanchez et al., 2005).
Au milieu des années 1970, la nouvelle compagnie Nike enterre
sa collaboration avec la compagnie japonaise Tiger et commence
son chemin vers les sommets des ventes mondiales. Cela dit,
le succès de la compagnie s’est toujours basé sur le Nike Sport
Research Lab (NSRL) créé à cette époque. Cette structure, dont
le siège est encore installé en Oregon, s’est toujours inspirée des
innovations de Bowerman. Le NSRL est l’épicentre de toutes les
innovations qui arrivent sur le marché et c’est là que se conçoivent
les designs, que se font les essais et que se décident les stratégies
de marché.
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Afin de se positionner sur le marché nord-américain, le président
de Nike a imaginé plusieurs stratégies. Par exemple, il a demandé
à John McEnroe, tennisman reconnu de l’époque, de collaborer à
la promotion de la marque en jouant sur son image et sa conduite
irrationnelle, inhabituelle et agressive. Il avait l’image parfaite et
recherchée du rebelle (Sanchez et al., 2005).
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Nike
est devenu le leader en ventes d’articles sportifs et a pris la place
d’Adidas qui jusqu’alors était la marque la plus innovante. « Cette
entreprise a mis de côté l’idée de créer des modèles spécifiques
de chaussures sportives pour chaque activité, en pensant qu’il n’y
avait pas de marchés suffisants. En s’autoconvainquant que la stratégie de ne pas segmenter le marché était la meilleure, en sousestimant ses possibilités, elle a aussi sous-estimé ses concurrents »
(Mercedes, 2004). Adidas perdit le leadership mondial et eut des
problèmes financiers. Plus tard, elle a su récupérer des parts de
marché en utilisant des stratégies semblables à celles utilisées
par Nike, mais n’a jamais pu récupérer sa première place sur les
marchés.
Nike s’est diversifié et a commencé à vendre tout type de vêtements sportifs. Au début des années 1980, Reebok devient un
gros concurrent. Ce dernier, en utilisant l’aérobic, très à la mode à
l’époque, et une stratégie marketing innovante, devient le numéro
un des ventes de chaussures sportives aux États-Unis. Afin de récupérer la première place, le point fort de Nike a été d’utiliser les mass
media à travers un marketing fort et une stratégie innovante basée
sur des lignes de chaussures spécifiques pour chaque discipline
sportive.
Cela dit, le véritable saut quantitatif de Nike face à ses concurrents s’est appelé Michael Jordan. Nike a élaboré une nouvelle paire
de chaussures sportives équipée d’une nouvelle technologie Air et a
appelé ces chaussures les « Air Jordan ». Ces chaussures, en plus
d’être non conventionnelles, étaient illégales. En effet, les chaussures de couleur noire étaient interdites en NBA, or les Air Jordan
étaient noir et rouge. Malgré tout, Jordan jouait avec celles-ci et
payait 1 000 dollars après chaque match joué. Nike réglait l’amende
et les gens achetaient les Air Jordan grâce à la stratégie publicitaire
qui profitait du fait que les chaussures interdites attiraient l’attention
et la controverse sur elles.
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À la fin des années 1980, le chiffre d’affaires de Nike est passé
de 870 millions à 4 milliards de dollars par an (Sánchez et al.,
2005). Ce succès n’est pas seulement dû aux figures sportives qui
portaient cette marque, mais aussi au slogan « Just do it ». « Ce slogan a radicalisé son succès. Cette entreprise est devenue la plus
importante dans le sport actuel » (SGB, 2005). Cela dit, ce qui fait
la différence entre Nike et les autres grandes compagnies, c’est la
technoscience. Le NSRL travaille de manière optimale le design, la
recherche et le développement, ce qui lui permet d’être à l’avantgarde dans tous les produits élaborés.
Le travail en interaction avec des équipes marketing permet aussi d’être en avance sur la génération de nouveaux produits et marchés. La question qui se pose est toujours celle-ci : « Quels sont les
besoins des athlètes pour qu’ils atteignent leur meilleur niveau ? ».
Les scientifiques et les designers travaillent avec l’objectif de créer la
prochaine génération de produits révolutionnaires Nike. Aujourd’hui,
ils créent des produits issus de la nanoscience et de la nanotechnologie. Le succès dépend aussi de la grande qualité des produits.
Le NSRL travaille avec des docteurs en biomécanique et en physiologie. Le directeur actuel a été « transféré » par la compagnie en
provenance de la NASA et les meilleurs chercheurs, entraîneurs
et athlètes du monde sont engagés pour effectuer des échanges
d’informations et des essais en tous genres (Nike inc., 2005).

Nike, le triomphe total et l’attaque au football
Jusqu’au début des années 1990, Nike avait un objectif à atteindre : être le numéro un dans le football mondial. Pour être une
marque globale, les cadres de la compagnie avaient compris qu’ils
devaient s’attaquer au premier sport mondial, comme l’exprime
Trevor Edwards, vice-président du secteur marketing de la marque
aux États-Unis : « Si tu n’es pas dans le football, tu n’es rien » (www.
knowledgeatwharton.com.es/). En 1994, Nike ne possédait que 2 %
du marché du football. Pour déloger Adidas, leader à ce moment-là,
Nike a utilisé de jeunes footballeurs moins engagés avec les autres
marques. Nike a signé des contrats avec des joueurs de plusieurs
pays comme l’Argentine, l’Angleterre, le Portugal, le Mexique, la
Chine et le Japon. Ils cherchaient des joueurs au profil bien défini :
expressifs et rapides. Finalement, ils ont signé Ronaldo, une icône
mondiale comme l’était Jordan avant lui. La compagnie lui a fabriqué le modèle de chaussure Mercurial Vapor. Pour Trevor Edwards,
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les athlètes sont des produits d’investissements en recherche et
développement.
En 1985, lors de la signature avec Michael Jordan, les ventes
ont explosé et Nike est devenue la plus grande compagnie de vêtements de sport du monde. À l’opposé, Converse, qui avait toujours
été présente en basket-ball, a perdu petit à petit du terrain sur les
marchés. Nike a racheté la compagnie centenaire Converse afin de
s’approprier le côté rétro de celle-ci pour la somme de 350 millions
de dollars (Indice, 2005). Aujourd’hui, Nike occupe toujours son
siège en Oregon (États-Unis). C’est de là que les employés dirigent
le réseau de production éparpillé un peu partout dans le monde. La
compagnie ne produit rien directement.
Avec 9 000 employés directs, la marque crée le design des
chaussures et d’autres structures externes s’occupent de la fabrication et de la vente du produit (Edualter, 2005a). Le fait que la
production se situe dans le Sud-Est asiatique et que les ventes de
la compagnie se situent dans les pays du Nord est révélateur. En
effet, Nike ne possède aucune usine, machine ou bien immobilier.
Elle dispose d’un réseau très étendu de fournisseurs-fabricants et
la publicité et la commercialisation sont des processus externes.
En pratique, Nike est une entreprise virtuelle : un centre de développement, de recherche et de design, ainsi qu’une intéressante
forme de commercialisation (Nicolai, 2002). Par exemple, en 2004
et seulement en Chine, l’entreprise disposait de 124 usines et de
200 000 travailleurs. 48,19 % des 803 usines mises à disposition de
la compagnie se situent en Asie. Il y a un total de 500 000 personnes
employées (Nike Inc., 2005). Le point fort de la compagnie est la
technoscience et l’utilisation des médias, afin de se positionner sur
le marché mondial du sport tout en produisant et vendant d’autres
produits textiles comme des ceintures, des sacs, etc.
On peut aussi évaluer le succès de l’entreprise en regardant
les récompenses reçues en publicité. Nike a reçu maintes fois des
récompenses en tant que marque la plus créative, notamment en
ce qui concerne ses modèles de chaussures (Ad Latina, 2004). Aux
États-Unis, elle a été reconnue comme numéro deux au niveau de
l’identification du produit, mais a reçu d’autres prix comme celui de
l’excellence en marketing lors de la rencontre de responsables marketing à Wharton USA. Enfin, elle a reçu deux premiers prix aux Prix
internationaux de publicité de Londres en 2003 (LIAA) (Prnewswire,
2005).
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En mars 2002, avec 100 millions de dollars, Nike a lancé une
campagne mondiale de marketing appelée Secret Tournament (le
tournoi secret). Cet investissement s’est réalisé pendant la Coupe
du monde de football organisée au Japon et en Corée du Sud. Nike
était arrivée à s’implanter dans le football. Huit des trente-deux
pays finalistes (25 % des participants) jouaient avec un maillot de la
marque, dont le Brésil. Cette équipe établira un record en gagnant
pour la cinquième fois le trophée de champion du monde avec dans
ses rangs le joueur Ronaldo, qui marquera deux fois pendant la
finale avec ses Mercurial Vapors couleur argent aux pieds.
Selon Trevor Edwards, l’image de Nike en tant que marque de
football a dépassé celle d’Adidas en 2002. Pour cette année, les
revenus provenant de ce sport étaient de 500 millions, soit 24 % de
plus que l’année précédente. En Asie, ses revenus ont augmenté de
68 %. Tout cela en partie grâce à la campagne de marketing. Pour
2003, l’objectif de Nike était que ses revenus à l’échelle mondiale
dépassent les revenus aux États-Unis et cela pour la première fois
dans son histoire (www.knowledgeatwharton.com.es/).
Le business de la chaussure sportive fonctionne comme ceci :
la grande majorité des enfants et adolescents européens et nordaméricains ont minimum une paire de chaussures de sport. Cela
représente un énorme business d’autant plus que les prix pratiqués
sont assez hauts. Aussi, le secteur est contrôlé par un petit groupe
de marques (principalement Nike, Reebok, Adidas et Puma). Nike
contrôle 31 % du marché aux États-Unis et en Europe, c’est-à-dire
qu’une personne sur vingt a des chaussures de la marque. Toutes
ces compagnies sont nord-américaines ou européennes, mais leurs
productions se concentrent dans le Sud-Est asiatique afin de profiter des bas salaires locaux. Peu de bénéfices restent dans cette
région (Sanchez et al., 2005).
C’est là l’une des principales critiques adressées à ce genre de
multinationales. Nike a reçu des attaques de tous les côtés et est
accusée de manipulation des employés, de mauvais traitements, de
violations des droits humains, de bas salaires, de maltraitance des
enfants et de non-paiement des heures supplémentaires (Edualter,
2005a). Selon Carlos Arias, président de Venathletics Investment
LTDA, CA, distributeur de Nike au Venezuela, ces critiques proviennent d’autres marques du secteur. Cela dit, Nike a aussi d’autres
soucis. La compagnie a des pertes énormes à cause de l’imitation
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de ses produits qui se vendent moins cher et qui se fabriquent principalement dans les régions asiatiques.
Il est certain que Nike est l’une des multinationales les plus performantes et que la clé de son succès se situe dans les stratégies
de marketing et dans le NSRL. Ce qu’ils vendent, c’est une attitude
(Nike Inc., 2005), là est leur devise. Ils ont eu de bons résultats par
exemple avec le slogan « Just do it », mais aussi avec le symbole de
la compagnie qui est reconnu dans le monde entier et qui d’ailleurs
n’a plus besoin du nom pour être identifié. Cela dit, il est aussi
certain que sa croissance se situe dans les bénéfices bruts issus
des ventes d’articles de sport, comme on peut l’apprécier dans le
tableau 1. Un moyen de comprendre leur dimension est d’analyser les coûts de production et les marges de profit d’une paire de
chaussures.
Tableau 1. Coût moyen d’une paire de chaussures
Objet

En dollars

En %

Matériel

4,7

4

Main-d’œuvre

1,3

1

Dépenses et bénéfices de l’entreprise

62

49

Bénéfices de la distribution

57

46

Total

125

100

Source : Edualter, 2005b

Voici encore quelques chiffres qui permettent de mieux comprendre la croissance continue de la compagnie : la répartition des
ventes de Nike a été en 2000 de 55,1 % aux États-Unis, de 27,2 %
en Europe, de 11,2 % en Asie et de 6,6 % en Amérique du Sud et
Afrique (Emprendedores, 2001). Selon les informations publiées
par la compagnie, son chiffre d’affaire pour l’année 2004 dépasse
les 12 milliards d’euros4. Ses bénéfices ont augmenté de 28 % par
rapport à l’année précédente. Lors du dernier exercice financier, la
région où le groupe a augmenté le plus ses ventes est l’Asie et le
Pacifique avec une augmentation de 18 %, pour culminer à 1,9 milliard de dollars, devant la région des Amériques (sans compter les
États-Unis), avec une augmentation de 15 %, pour atteindre les
4. Le chiffre d’affaire de Nike, tel qu’annoncé par la multinationale, a atteint 15,2 milliards
d’euros en 2011, 17,5 milliards en 2012, 18,4 milliards en 2013, 20,2 milliards en 2014 et
22,2 milliards en 2015, NDLR.
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695 millions de dollars. En Europe, les recettes de Nike ont augmenté de 12 % pour arriver à 4,3 milliards de dollars et aux États-Unis,
les chiffres ont progressé de 7 % avec un chiffre de 5,1 milliards
de dollars. Les produits les plus vendus ont été les chaussures de
sport et la demande pour le semestre suivant était de 6,3 milliards
de dollars (El Universal, 2005).
L’investissement de Nike en marketing est de 5 %. Ce pourcentage comprend les contrats passés avec les sportifs, équipes et événements. Dans la mesure où les gains de la compagnie augmentent, la somme consacrée au marketing augmente donc également.
En ce qui concerne l’investissement réalisé en design, recherche et
développement, il est aussi de 5 % en moyenne, ce qui garantit une
innovation constante pour la compagnie.

Conclusion
Cet article démontre l’importance que détient le sport dans le
monde actuel et son association avec l’industrie. L’interaction dynamique entre l’évolution de la technoscience et son impact sur les
mass media et les compagnies d’articles sportifs est démontrée par
les recettes croissantes qu’elles obtiennent. Le rôle de cette trilogie est mis en avant du point de vue socio-économique, politique
et idéologique. Les oligopoles utilisés par les médias de masse et
les multinationales fabricantes de produits sportifs sont les deux
complexes patronaux qui obtiennent le plus de recettes provenant
du sport. Ces deux structures sont associées entre elles principalement via le marketing et l’utilisation de la technoscience, afin d’améliorer en continu leur organisation et leur commerce en tant que tel.
Les oligopoles qui contrôlent les mass media sont parvenus à
ce que le sport soit un produit qui touche des audiences de taille
globale. Ce processus s’est enchaîné dans le contexte de la globalisation avec des stratégies structurelles du point de vue culturel et
idéologique. La « manipulation » pour capter de l’audience en utilisant des moyens venant du « marketing », que ce soit pour les événements ou pour les produits, est incarnée dans ce qui est appelé
« l’homogénéisation » de l’information envoyée au « grand public ».
Le développement soutenu du sport-spectacle au cours des cinquante dernières années, aidé par la pression continue des médias
de masse et des multinationales vendeuses d’articles sportifs, s’est
réalisé à travers une conception du sport en tant que « média » afin
d’engranger des gains énormes. Le triomphe de certains sportifs,
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impensable auparavant, a aussi eu un impact sur la santé de beaucoup d’entre eux. Sans se soucier de la manière, la recherche et la
diffusion de nouveaux produits de marques mondiales, individuelles
ou collectives, sont devenus le but ultime.
La technoscience a permis, entre autres choses, l’accès aux
transmissions d’événements sportifs, avec leurs corollaires de phénomène d’aliénation, de « contrôle social » à « effet tranquillisant »
sur un nombre important de personnes. On observe des conduites
dirigées et des modes de comportements grégaires dans la consommation massive d’articles issus du marketing global. Les multinationales fabricantes d’articles sportifs investissent d’énormes quantités d’argent dans le design, la recherche et le développement et
recherchent des marchés globaux à capter, susceptibles d’acquérir leurs produits. Elles utilisent le marketing et les médias comme
agents de transmission pour toucher différents publics, allant jusqu’à
employer des stratégies sophistiquées comme le neuromarketing.
Le concept de l’homme-machine (cyborg) qui veut s’approprier
des produits sportifs de marques globales peut être compris comme
le résultat d’une stratégie structurée sur le plan idéologique, politique et économique par les interactions entre médias de masse,
technoscience et industrie du sport. Des événements sportifs
comme les Jeux olympiques et les Coupes du monde de football
se sont transformés en « guerre de références » où se joue des victoires symboliques aux effets publicitaires indubitables.
Traduction de l’espagnol : Mathieu Flament
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Le modèle d’accumulation capitaliste de la FIFA1

Dale T. McKinley2

La Coupe du monde de football est le moteur
d’un complexe d’accumulation rodé. La privatisation et la globalisation des acteurs a permis
à la FIFA – au nom du sport et du développement – d’exploiter les pays hôtes et de se garantir, par tous les moyens, des bénéfices colossaux
pour elle et ses partenaires commerciaux. Le dévoiement du sport utilisé comme bélier du capitalisme néolibéral appelle une remise en cause
fondamentale du système.

Le football existe depuis près de deux mille ans sous plusieurs formes. La première trace avérée remonte à la dynastie des
Han en Chine, durant les 2e et 3e siècles. Des variantes apparaissent
ultérieurement, tel le jeu japonais du kemari qui débute au 6e siècle
(et qui est toujours joué aujourd’hui), la version grecque – l’episkyros – et celle romaine – l’harpastum (FIFAa). En dépit d’un éventail de théories qui se disputent l’origine du jeu, l’histoire retient que
le soccer, tel qu’on le connaît aujourd’hui, s’est enraciné en GrandeBretagne du 8e au 19e siècle. Des villages entiers se livraient à ce
jeu robuste dans les rues et les campagnes. Pour l’emporter, seuls
le meurtre et l’homicide étaient interdits. Des registres mentionnent
également des « tournois opposant des femmes mariées et non
1. Article paru dans Cottle E. (dir.), FIFA and the sports accumulation complex in South
Africa’s World Cup : A Legacy for Whom ?, Durban, UKZN Press, 2011, sous le titre :
« FIFA and the Sports Accumulation Complex ».
2. Docteur en économie politique et en études africaines, professeur et chercheur indépendant, cofondateur de l’Anti-Privatisation Forum (Afrique du Sud).
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mariées dans la ville écossaise d’Inveresk à la fin du 17e siècle »
(FIFAb).
Ce ne fut qu’au début du 9e siècle, lorsque le football commença
à devenir un sport populaire dans les écoles publiques britanniques,
que des règles plus standardisées émergèrent. Cependant, les différentes écoles adoptèrent des règles variables, certaines préféraient
un jeu rugueux, ouvert et autorisant le portage du ballon, tandis que
d’autres optaient pour une approche moins physique et interdisaient
son portage. La situation évolua en octobre 1863, lorsqu’un groupe
de plusieurs écoles, mené par l’Université de Cambridge, adopta
formellement un ensemble de règles de base interdisant le jeu
« violent » et l’usage des mains pour porter le ballon. C’est à cette
occasion que l’Association de football (Football Association, FA) fut
créée et la rupture entre le football et le rugby entérinée.
En 1872, la FA comptait cinquante clubs membres. La première
compétition de football – la FA Cup – fut organisée et le premier
match international opposa l’Angleterre et l’Écosse. Des associations de football apparurent ensuite en Écosse, au Pays de Galles
et en Irlande. En 1886, la FA et trois autres associations formèrent
l’International Football Association Board (IFAB), qui demeure à ce
jour l’organisme qui détermine les règles du jeu. La rapide expansion du football à travers les îles britanniques s’est accompagnée
d’une montée en puissance de sa popularité qui s’est traduite par
des grandes foules de spectateurs assistant à chaque match. La FA
a ensuite légalisé en 1885 la rémunération des joueurs, inaugurant
ainsi une période de semi-professionnalisme dans le jeu moderne
(FIFAc).
Sans surprise, le football s’est répandu au-delà des frontières
de la Grande-Bretagne dans son aire d’influence politique, culturelle
et socio-économique. Des associations de football ont été créées
successivement aux Pays-Bas, au Danemark (1889), en NouvelleZélande (1891), en Argentine (1893), au Chili (1895), en Suisse, en
Belgique (1895), en Italie (1898), en Allemagne, en Uruguay (1900)
et en Hongrie (1901).
En mai 1904, sept associations de pays fondateurs3 se sont
réunies à Paris pour former la Fédération internationale de football
association (FIFA). Elles ont accepté les « règles du jeu » fixées
3. France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne (représentée par Madrid FC),
Suède, Suisse.
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par la FA, dans le but notamment de « contrôler les matchs joués
à l’étranger par les clubs anglais » (Young, 1957). La croissance
de la Fédération a été rapide durant les vingt années qui ont suivi,
bien que largement confinée à la métropole impériale européenne4.
En 1926, la FIFA comptait 39 associations nationales membres : la
quasi-totalité des pays européens et les nations d’Amérique du Sud
indépendantes de longue date. Cette recrudescence internationale
du jeu a conduit à l’admission de la FIFA à l’IFAB en 1913. À ce jour,
et reflétant la domination historique des origines britanniques du jeu
moderne, l’IFAB se compose de quatre représentants de la FIFA
issus des associations anglaise, écossaise, galloise et irlandaise
(FIFAc).
Au cours des décennies suivantes, les adhésions à la FIFA se
sont propagées depuis l’Europe au reste du monde. En 1950, 86
associations nationales étaient dénombrées, dont la moitié venait
de l’extérieur de l’Europe. En 1975, elles étaient 139, dont 35 venaient d’Afrique et 33 d’Asie, suite aux vagues d’indépendance sur
ces deux continents.
À ce stade, les membres étaient divisés en six confédérations continentales : l’Union des associations européennes de
football (Union of European Football Associations, UEFA), la
Confédération sud-américaine de football (South American Football
Confederation, CONMEBOL), la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Confederation
of North, Central American and Caribbean Association Football,
CONCACAF), la Confédération africaine de football (Confederation
of African Football, CAF), la Confédération asiatique de football
(Asian Football Confederation, AFC) et la Confédération du football
d’Océanie (Oceania Football Confederation, OFC). La croissance
de la FIFA s’est poursuivie et, en 1990, elle comptait 167 membres,
dont les « derniers arrivés » étaient principalement issus d’Afrique,
d’Asie et d’Océanie.
Avec la chute de l’Union soviétique et la balkanisation de l’Europe orientale, plus de vingt-cinq nouveaux membres d’Europe et
d’Asie ont ainsi rejoint la FIFA. D’autres membres venant d’Amérique du Nord et centrale ainsi que d’Afrique ont également rejoint la
4. Les quatre associations de football britanniques se retirèrent de la FIFA après la
Première Guerre mondiale et la rejoignirent en 1946. Elles avaient refusé de jouer contre
des nations avec lesquelles elles étaient en guerre.
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Fédération. A l’heure actuelle, 208 associations nationales de football composent la FIFA (FIFAd).

Le « nouveau monde » du sport globalisé
Durant la première partie du 20e siècle, le football, à la fois sur et
en dehors du terrain, a été dominé par des clubs amateurs et semiprofessionnels en Grande-Bretagne et sur les continents européen
et sud-américain. En Argentine, les anarchistes et les socialistes ont
fondé et dirigé quelques-uns des premiers clubs de football, notamment le Chacarita Juniors, fondé en 1906 « dans une bibliothèque
anarchiste du quartier de Chacarita à Buenos Aires ». L’approche
du club vis-à-vis du football était à la fois politique et sociale. Pour
Chacaritas Juniors, le football était « un jeu socialiste […] tout le
monde joue ensemble avec l’objectif d’atteindre la ligne de but,
c’est ça le triomphe, c’est ça la révolution […]. Dans le football, vous
apprenez à agir dans la solidarité ». Si de l’argent était gagné lors
des compétitions, « tous les prix allaient à la formation d’écoles pour
apprendre le sport aux enfants » (Trigona, 2006).
Dans le monde du football, les joueurs, cadres et entraîneurs
étaient pour la plupart volontaires ou engagés à temps partiel. Il y
avait peu d’acteurs privés à but lucratif début du 20e siècle, en dehors des radios publiques qui retransmettaient les matchs opposant
les clubs les plus populaires et certains matchs internationaux. La
participation et la popularité étaient fonction des clubs et des pays,
les derniers ayant connu un attrait nouveau en raison de l’organisation de la première Coupe du monde en Uruguay en 1930. Treize
pays et 50 000 supporters y avaient participé (FIFAe) et ce tournoi
s’était déroulé sans affichage de panneaux publicitaires.
Étant donné le rayonnement accru de ce sport au niveau
géographique et organisationnel, ainsi que l’engouement contagieux
parmi les spectateurs, les débats se sont intensifiés concernant le
professionnalisme des joueurs et des administrateurs. La FIFA et
les quatre associations britanniques ont engagé des négociations,
toujours en cours et souvent houleuses, sur leur statut. Néanmoins,
durant la première moitié du 20e siècle, « l’idée qui prévalait était de
composer une équipe plutôt que de collectionner des stars ». Les
profits monétaires étaient réinvestis dans le jeu et ne donnaient pas
lieu à un enrichissement personnel (Young, 1957).
La propagation du capitalisme à l’échelle mondiale et sa pénétration dans les économies nationales (jusqu’alors extractives et/
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ou largement fermées), parallèlement à la dislocation des vieux
empires européens et l’émergence des États nouvellement indépendants en Afrique et en Asie ont commencé à changer la donne.
Les entreprises multinationales (de concert avec les institutions
financières nouvellement formées et favorables aux entreprises,
comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale)
ont cherché à déjouer les obstacles et contraintes qui pesaient sur
la croissance et l’accumulation, imposés par des acteurs politiques,
économiques et socioculturels, et ont trouvé dans le sport un terrain
d’action adéquat. La doxa de la concurrence et du libre marché, si
évidente dans le développement économique intra et international
après la Seconde Guerre mondiale, s’est désormais immiscée dans
le monde du sport.
Lentement mais sûrement, celui-ci est devenu une composante
du capitalisme lui-même. Le capital des multinationales a commencé à « s’introduire, à s’associer et à empiéter sur les espaces dévolus aux sports majeurs à la recherche de nouveaux bénéfices ». Les
médias, avec les réseaux de télévision comme avant-gardes, ont
montré la voie (Hargreaves, 2002). Cela a favorisé la professionnalisation des joueurs, des entraîneurs, des instances administratives
et dirigeantes – au niveau des clubs et des pays – et drainé plus
d’argent dans un secteur devenu commercial, au travers de l’exposition et la visibilité accrue des marques et des entreprises. « Des
sociétés transnationales étrangères au football [ont commencé] à
exercer une influence croissante sur les attributs symboliques du
sport, sur les joueurs “étoiles” et les clubs vedettes » (Armstrong &
Giulianotti, 2001).
Il n’a pas fallu longtemps pour que les délégués, à la tête
d’organisations nationales ou internationales comme la FIFA, apprécient les « avantages matériels » et institutionnels obtenus par
la commercialisation et le soutien des gouvernements. Ils se sont
ainsi « accommodés des pressions [et des intérêts] commerciales
et gouvernementales, forgeant des alliances réciproquement bénéfiques » (Hargreaves, 2002). Comme le souligne Andrew Jennings
(2010a) : « Le sport et en particulier le football, le plus populaire de
tous, est devenu une arme essentielle pour créer de nouveaux marchés globaux et pénétrer des identités nationales variées et parfois
résistantes. Le concept du sport “universel” hautement compétitif,
appuyé par les pays capitalistes avancés, a été déployé, afin de
transcender les barrières culturelles et réglementaires à l’échelle
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mondiale. Le commerce a intégré les organisations sportives et
leurs produits par la diversion, en se camouflant et en s’octroyant
un gain de légitimité ».
Les politiciens ont également bénéficié de ce rapprochement qui
leur est apparu comme une aubaine en termes politico-électoralistes
et d’image. Alors qu’auparavant, le football était associé à la classe
ouvrière, celui-ci s’est fait happer par les politiques, les spectateurs
de la classe moyenne et les officiels de plus en plus élitistes (Cronin
et Mayall, 2001). À la pointe de ce processus de transformation, se
trouvait la FIFA, sommité émergente du football mondialisé.

Le « modèle » d’accumulation de la FIFA : privatisation des
entreprises, corruption et Coupe du monde5
« Améliorer en permanence le football et le promouvoir partout
dans le monde, en tenant compte de ses valeurs fédératrices, éducatives, culturelles et humanitaires » (Objectif 1, FIFA, 2009f). « Une
responsabilité particulière incombe à la FIFA, celle de préserver l’intégrité et la réputation du football dans le monde entier. La FIFA n’a
donc de cesse de protéger sa propre image et à travers elle, celle
du football, de toute menace ou préjudice auquel pourraient l’exposer des méthodes et pratiques immorales ou contraires à l’éthique.
Les officiels s’engagent à avoir une attitude éthique dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent s’engager à être irréprochables,
notamment en termes de crédibilité et d’intégrité. Les officiels ne
doivent en aucun cas abuser de leur fonction, notamment à des fins
privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire » (FIFA,
2009g).
Lorsque la FIFA a été créée en 1904, il apparaissait impensable
qu’elle domine le monde du football cent ans plus tard. À l’époque,
personne n’avait prévu la croissance exponentielle de la popularité du football, ni l’évolution du « modèle de développement » du
sport. Jusqu’à son Congrès en 1928, le principal but de la FIFA était
double : (i) formaliser les « règles du jeu » et les appliquer à toutes
les entités et matchs de football ; (ii) et organiser un tournoi de football lors des Jeux olympiques, connus sous le nom de Championnat
5. Les écrits du journaliste et auteur d’investigation, Andrew Jennings, ont été particulièrement utiles à la compréhension de l’organisation de la FIFA, ainsi qu’à l’analyse des
enjeux politiques et socio-économiques. Il est abondamment cité dans cette section.
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du monde de football pour les amateurs, en veillant à ce qu’il se
déroule « en conformité avec le règlement de la FIFA » (FIFAh).
Le relatif succès des tournois olympiques, la capacité croissante
de la FIFA à agir comme principal exécuteur des « lois et règlements
du jeu », ainsi que son désir d’établir son propre tournoi mondial
entre nations l’ont amenée à organiser la première Coupe du monde
FIFA en Uruguay en 1930. Cela représentait la privatisation par une
institution de la seule compétition sportive qui opposait (en dehors
des Jeux olympiques) des sélections nationales de football.
À l’occasion de cet événement qui a modelé l’organisation de la
FIFA et des Coupes du monde à venir, le gouvernement uruguayen
(qui célébrait le centenaire de son indépendance) a accepté d’assumer tous les frais de déplacement et d’hébergement de l’événement, tandis que les profits générés ont été partagés avec la FIFA.
Aucune trace officielle disponible n’a permis de confirmer la réussite financière de cet événement, mais la FIFA semblait toutefois à
l’époque afficher un bon état de santé. Au cours des deux années
suivantes, la FIFA a établi un siège permanent à Zurich en Suisse
et nommé un personnel restreint. Elle a tourné le dos aux Jeux
olympiques de 1932 (suite aux désaccords sur le statut des joueurs
amateurs) et organisé la seconde Coupe du monde en 1934 en
Italie, qui rassemblait seize nations finalistes. La Coupe du monde
est ainsi devenue la principale raison d’être de la FIFA, ainsi que sa
principale source de revenus.
L’expansion de la FIFA – de son schéma organisationnel, de sa
portée institutionnelle, de son influence sociale et politique –, dans
les décennies qui ont suivi, a été liée à la mise en scène efficace de
la Coupe du monde tous les quatre ans (sauf en 1942 et en 1946
en raison de la Seconde Guerre mondiale). Les grands clubs privés et leurs joueurs étoiles (aujourd’hui encore très majoritairement
situés en Europe) ont permis aux sociétés de générer des profits
grâce à la publicité et au marketing. Bien que la FIFA contrôle désormais fermement les aspects administratifs et financiers du jeu au
niveau international, ni elle ni ses partenaires du monde des affaires
n’avaient imaginé alors le plein potentiel offert par elle-même et son
tournoi mondial.
Lors du congrès de 1974, la relation de la FIFA avec les sociétés internationales a été renforcée. Depuis sa création, les six
présidents de la FIFA avaient été des Européens (tous sauf un venaient d’Angleterre ou de France). Le titulaire du poste à l’époque,
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l’Anglais Sir Stanley Rous, était en bonne position pour obtenir un
nouveau mandat de quatre ans contre son challenger brésilien,
João Havelange, ancienne star du sport, administrateur au Brésil
et membre de longue date du Comité international olympique. Ce
que Rous et ses partisans ne réalisèrent pas, c’est que dans les
coulisses Horst Dassler (PDG d’Adidas) planifia « un coup » pour
élire Havelange afin qu’il devienne son relais.
En avance sur ses pairs, Dassler avait réalisé qu’une énorme
quantité d’argent pouvait être gagnée s’il obtenait des fédérations
sportives qu’elles signent des contrats avec sa compagnie, engageant les équipes et les stars à endosser la marque Adidas. Avec
des évènements sportifs comme la Coupe du monde bénéficiant
déjà d’une importante couverture médiatique, cet arrangement se
traduisait par une exposition publique inégalée d’Adidas et la production d’énormes profits potentiels en retour.
Pour obtenir ces contrats, Dassler avait besoin que des officiels
hauts placés se joignent au projet. « Quelle meilleure façon que de
les mettre au pouvoir ? » (Jennings, 2006). Andrew Jennings, journaliste sportif d’investigation reconnu, a méticuleusement détaillé le
congrès de la FIFA de 1974 et a démontré que la destitution inattendue de Rous par Havelange était le résultat direct du soutien
financier de Dassler à des délégués ciblés de la FIFA (Jennings,
2006, 2008, 2010a).
Les pots-de-vin furent presque immédiats pour les deux parties.
Dassler, accompagné du Britannique Patrick Nally, une pointure
du marketing sportif, et l’entrepreneur français André Guelfi fondèrent une nouvelle société : International Sports et Loisirs (ISL).
Le nouveau président de la FIFA obtint ensuite sans surprise que
sa fédération accorde à ISL les droits exclusifs de commercialisation de la Coupe du monde. ISL réussit également, dans un court
laps de temps, à obtenir ces droits pour les Jeux olympiques et les
Championnats du monde d’athlétisme. ISL persuada aussi CocaCola de devenir un « sponsor » (avec un lourd droit d’entrée), ce qui
attisa l’intérêt d’une série d’entreprises. En un clin d’œil, la privatisation à grande échelle du football fut cimentée (Jennings, 2006,
2008, 2010a).
Un des éléments clés de l’emprise de la FIFA par la société ISL
a été l’obtention des droits de diffusion de la compétition, même
si cela a nécessité un peu plus de temps. Jusqu’au milieu des années 1990, la FIFA vendait les « droits télés de la Coupe du monde
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à un consortium mondial de radiodiffuseurs publics, avec l’Union
européenne de radiotélévision (UER) comme meneuse des négociations ». Suite au tournoi de 1994 aux États-Unis, ISL a examiné
les contrats et en est venu à la conclusion que les compagnies de
télévision engendraient d’énormes profits en « achetant les jeux à
faible prix et en vendant ensuite les annonces de publicité à des
prix élevés ».
La solution évidente pour ISL fut d’obtenir de la FIFA qu’elle
mette fin aux contrats avec les radiodiffuseurs publics et qu’elle
les revende à des entreprises de radiodiffusion privées à un prix
plus élevé – et c’est exactement ce qu’elle fit (Jennings, 2006).
Cette opération a été une mine d’or, excepté pour les téléspectateurs. Pour que la vaste majorité des téléspectateurs et auditeurs
de radio au niveau mondial – du moins ceux qui avaient accès aux
ondes publiques – puissent profiter des matchs sous le contrôle de
la FIFA, les radiodiffuseurs publics devaient désormais acheter les
droits, à un prix encore plus élevé, à leurs homologues du secteur
privé.
Afin de garantir la privatisation des « droits », la FIFA devait
adapter sa structure et son management. En prenant exemple sur
le modèle néolibéral de « privatisation-corporatisation » qui était,
à partir de la fin des années 1970, régulièrement appliqué par les
gouvernements à travers le monde, la FIFA amenda sa constitution
afin que l’organisation devienne une société dans laquelle toutes les
décisions importantes, les politiques et les « droits » soient contrôlés par une élite. La constitution stipulait désormais que : « La FIFA,
ses membres et les confédérations sont les propriétaires d’origine
de tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations relevant de leur domaine de compétence respectif. Font
notamment partie de ces droits, les droits patrimoniaux en tous
genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion
audiovisuels, les droits multimédias, les droits de marketing et de
promotion ainsi que les droits sur la propriété intellectuelle tels que
les droits sur les signes distinctifs et les droits d’auteur » (FIFAf).
Dans le cas de la FIFA, l’autorité suprême était le comité exécutif, qui ne devait rendre de compte à personne excepté à elle-même
et à ses principaux commanditaires. Il était composé de vingt-quatre
membres, sélectionnés de la manière suivante : le « président » élu
par le congrès ; huit « vice-présidents » (un de chaque confédération,
à l’exception de deux pour l’UEFA et d’un de chacune des quatre
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associations britanniques) ; et quinze « membres » (deux chacune
pour la CONCACAF et la CONMEBOL, trois chacune pour la CAF
et l’AFC, et cinq pour l’UEFA)6.
Être investi dans le comité exécutif devenait le seul moyen d’agir
sur le code disciplinaire et le code éthique de la FIFA et de superviser ses finances. Le comité exécutif s’est, en outre, arrogé le pouvoir exclusif, au nom de l’ensemble des membres et confédérations
de la FIFA de : « Déterminer le type d’exploitation et l’étendue de
l’utilisation de ces droits et d’édicter des dispositions spéciales à
cet effet. Le comité exécutif est libre de décider s’il entend exploiter
ces droits seul ou avec des tiers, ou alors en déléguer l’exploitation
à des tiers » (FIFAf).
Le « cercle vertueux » de la privatisation et de la monopolisation d’entreprise était alors achevé. Les élites dirigeantes de la FIFA
(au niveau du siège, des confédérations ou des associations nationales), ainsi qu’au niveau du comité exécutif, représentaient désormais la seule voix « démocratique » du football, mais agissaient au
nom de leurs propres intérêts. En raison de la marchandisation du
football qu’ils avaient opérée, leur pouvoir était étroitement lié au
développement de partenariats exclusifs avec des entreprises multinationales qui leur procuraient l’essentiel de leur revenu.
Sans surprise, ce nouveau modèle de la FIFA s’avéra propice
à l’essor de la corruption. Les décennies de capitalisme néolibéral ont démontré à maintes reprises que la privatisation n’a jamais
été possible ou durable sans une quelconque forme de corruption
pour graisser les rouages. D’un côté, les entreprises capitalistes de
sport, comme Dassler et son ISL ont joué le rôle de « soutien » pour
placer et maintenir leurs candidats à des postes de pouvoir au sein
de la FIFA. De l’autre, les bénéficiaires ont renvoyé l’ascenseur, en
« vendant le droit de commercialiser les logos, les sports, les succès
d’athlètes à des entreprises » ; des figures capitalistes de la radiodiffusion et de la finance ont été placées en « partenariat » exclusif des
deux côtés (Jennings, 2006).
C’est une délicieuse recette pour tous ceux qui y étaient impliqués, comme l’a décrit Jennings (2010a) : « Les officiels à temps
partiel dans les fédérations ayant des revenus autres que ceux
6. Actuellement, la FIFA emploie quelques 310 personnes de plus de trente-cinq nations.
En termes d’organisation, elle est constituée d’un congrès (appelé le « corps législatif »),
d’un comité exécutif, d’un secrétariat général (appelé le « corps administratif ») et de divers comités (décrits par la FIFA comme « assistant le comité exécutif »).
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du sport ont été remplacés par d’autres, à temps plein, enclins à
déployer le nouveau concept de “droit de commercialisation”. Les
intermédiaires – les agences de marketing – ont secrètement
blanchi des pots-de-vin et fait coller le monde du sport aux besoins
des marques mondiales. ISL était l’intermédiaire créé pour une circulation à double sens : offrir des sports ayant une forme acceptable pour le capitalisme et transmettre des pots-de-vin aux officiels
qui signaient les contrats. Rien d’illégal ne se produisait. Tous se
déplaçaient dans un monde extraterritorial peu médiatisé et subissant peu d’examens réglementaires, avec une détermination sans
faille pour engendrer des profits. Ce profit ne se mesurait pas toujours en dollars ; l’influence – l’hégémonie – devenait tout aussi
importante. La domination culturelle permettait de sauvegarder les
objectifs capitalistes. »
Lorsqu’Havelange atteignit l’âge de la retraite, à la fin des années
1990, la FIFA était devenue une organisation de football supranationale et omnipotente, caractérisée par un réseau de corruption
endémique7. La mauvaise réputation de la Fédération et un besoin
de changement au sein même de la FIFA ont conduit à une âpre
bataille pour la présidence lors du Congrès de 1998 entre Lennart
Johansson (de l’UEFA), considéré comme le candidat de la réforme
et Sepp Blatter (secrétaire général de la FIFA), qui avait travaillé en
étroite collaboration avec Havelange et l’ISL de Dassler. En dépit
d’indicateurs qui donnaient Johansson vainqueur, notamment en
raison du soutien presque unanime exprimé par les délégués de la
CAF avant le Congrès, ce fut Blatter qui sortit victorieux lorsque le
vote « présidentiel » fut comptabilisé.
Des années plus tard, la vérité fut révélée, bien que Blatter et
la FIFA continuent à s’en cacher. Le « président » de l’Association
somalienne de football, Farah Addo, confia en effet au Daily Mail
7. L’image de la FIFA a été gravement ternie en raison de la familiarité affichée par
Havelange envers des dictateurs fascistes. Lors de la Coupe du monde de 1978 en
Argentine, il a été reproché à Havelange et à la FIFA d’organiser un tel événement dans
un pays gouverné par une junte militaire fasciste qui tuait et torturait ses adversaires.
Sans tenir compte de la critique mondiale, ils décidèrent d’embrasser chaleureusement
les militaires hauts gradés argentins, et firent même de l’un d’eux un « vice-président »
de la FIFA dans les années 1980. Une décennie plus tard, Havelange se rendit au
Nigéria pour rencontrer Sani Abacha et le rassurer quant à la tenue des championnats
du monde junior dans son pays, alors qu’Abacha se préparait à pendre le militant pour
les droits de l’homme Ken Saro-Wiwa. Confronté à des journalistes quelques jours plus
tard, Havelange opina que « sport et politique ne devaient pas être mélangés » (Jennings,
2006).
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(comme cité dans Sydney Morning Herald, le 18 octobre 2009) :
« Au sein de la CAF, nous avions décidé de donner l’ensemble de
nos cinquante et un votes à Lennard Johansson, puis j’ai reçu un
appel téléphonique de l’ambassadeur de Somalie dans un pays du
Golfe. Il m’a dit, “J’ai un ami que vous connaissez qui voudrait vous
offrir 100 000 dollars pour changer votre vote – la moitié en cash et
l’autre en équipements sportifs.” Il pouvait m’envoyer directement le
cash ou je pouvais me rendre dans le Golfe pour le recevoir. […] En
outre, la nuit précédant l’élection dans l’hôtel parisien Le Méridien,
les personnes faisaient la queue pour réceptionner leur “enveloppe”.
Certains m’ont dit qu’ils avaient reçu 5 000 dollars avant le vote et la
même somme le jour suivant, après la victoire de Blatter. »
L’élection vénale de Blatter a maintenu le statu quo. L’argent
continua à couler à flots dans toutes les directions et Blatter fit
encore moins preuve de transparence que ses prédécesseurs. Il
n’existait aucun registre officiel tenu à jour pour les hauts représentants, Blatter refusait de révéler ce qu’il gagnait, une myriade de
rapports sur des scandales de billetterie impliquant des officiels de
la FIFA ont été ignorés, tout comme des associations avérées entre
des dirigeants de la FIFA et des truands et criminels8.
Toutes ces affaires ont été étouffées de manière commode par
le recours à l’argument d’« autonomie » de la FIFA – qui s’applique
aussi bien à elle-même qu’au jeu du football. Cet argument a été
« accepté la plupart du temps par une majorité de gouvernements ».
En d’autres termes, au nom du sacrosaint statut privé, corporatiste et
« indépendant », la FIFA a pu agir au-dessus des lois, des sanctions
et de tout contrôle démocratique (Jennings, 2009, 2010a, 2010b).
Toutefois, en mars 2008, dans une salle d’audience suisse, des
preuves ont révélé qu’ISL avait versé plus de cent millions de dollars
de pots-de-vin à des fonctionnaires anonymes de fédérations sportives mondiales. Lors de l’audience, l’ancien dirigeant d’ISL, JeanMarie Weber, refusa ostensiblement de nommer les dirigeants de la
FIFA, en précisant que « ces paiements étaient confidentiels et qu’il
devait respecter cette confidentialité » (Jennings, 2008 ; 2010a).
8. Comme Havelange, Blatter a fréquenté des dictateurs et régimes autoritaires. Fin 1999,
il a été accueilli à Monrovia par l’ancien président libérien Charles Taylor, qui lui a attribué
un prix. Depuis, Blatter n’a eu que des mots aimables à propos des régimes autoritaires
lors de ses visites dans des pays comme le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Soudan et le
Maroc (Jennings, 2010).
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À plus petite échelle, la Fédération australienne de football
(Football Federation of Australia, FFA – qui tentait de s’assurer
une place pour la prochaine Coupe du monde) a été éclaboussée
par le scandale en raison du don gratuit de colliers de perles aux
« épouses des membres du comité exécutif de la FIFA », de l’offre
d’un « voyage gratuit en Australie pour un membre du Comité à l’occasion de son anniversaire », et pour avoir financé le déplacement
d’« une équipe de football liée au vice-président de la FIFA, Jack
Warner, à Chypre » en 2009. La FIFA a défendu ses actions en disant que le don de « cadeaux symboliques » relevait de la « pratique
courante » (Star, 1er juillet 2010).
Ce qui est surprenant est que [jusqu’il y a peu] aucun haut officiel n’avait été tenu responsable de l’une de ses actions. Les dirigeants de la FIFA étaient un peu comme des dirigeants de sociétés multinationales qui votaient secrètement leurs salaires et leurs
avantages sociaux, qui niaient avoir recours à la corruption pour
obtenir des contrats et essayaient d’obtenir le maximum d’argent
public pour subventionner des opérations privées et un mode de vie
luxueux. Par ailleurs, la FIFA élargissait son régime d’accumulation
personnelle et institutionnelle, était acceptée, louée et courtisée par
les États, leurs représentants élus et les dirigeants.

La Coupe du monde de 2010 et l’extorsion de l’Afrique		
du Sud
« En tant que gouvernement, nous nous engageons à fournir
toutes les garanties demandées ainsi que toutes les ressources
nécessaires afin de garantir au comité exécutif de la FIFA notre
capacité à assurer l’étape africaine de 2010 avec une série prestigieuse et réussie d’évènements internationaux » Thabo Mbeki
(2003), ancien président d’Afrique du Sud. « Nous avons augmenté
nos revenus de 50 % de 2006 à 2010, entre la Coupe du monde
en Allemagne et celle en Afrique du Sud » (Jérôme Valcke, 2010,
secrétaire général de la FIFA).
Dans la campagne pour obtenir les droits d’accueil de la Coupe
du monde de 2010, Nelson Mandela et plusieurs dirigeants politiques sud-africains ont parcouru le monde, se sont pliés aux caprices de la FIFA et l’ont couverte de louanges. Lorsque l’Afrique
du Sud l’emporta, Mandela pleura et proclama volubilement : « La
FIFA s’est révélée être une importante entité capable de prendre de
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bonnes décisions […] L’Afrique du Sud va vous offrir un tournoi qui
dépassera vos espérances [et] honorera votre sport. »
Les superstars sud-africaines de football, Irwin Khoza et Danny
Jordaan9, ont posé la cerise sur le gâteau en déclarant dans un
courrier « que le plan proposé à la FIFA était une opportunité sans
risque sur le sol africain… Offrir la Coupe du monde 2010 à l’Afrique
du Sud serait le plus grand cadeau que pouvait recevoir la population de notre pays et notre continent » (2003). Sepp Blatter et son
entourage ont dû se frotter les mains en pensant aux retombées
financières et politiques qu’allait leur procurer l’organisation d’une
première Coupe du monde sur le continent africain. Le modèle
d’accumulation de la FIFA était sur le point de passer à la vitesse
supérieure.
Le premier impératif pour Blatter et la FIFA était d’obtenir du
gouvernement sud-africain qu’il soit d’accord avec les dix-sept
garanties contractuelles liées à l’accueil de la Coupe du monde.
Ces garanties, élaborées par le comité exécutif, fournissent les fondements juridiques, financiers, organisationnels et infrastructurels
sur lesquels la Coupe du monde est construite et gérée. En outre,
la FIFA devait veiller à ce que tous les « droits exclusifs » soient
reconnus comme légaux et contraignants dans la nation d’accueil ;
que les activités commerciales de ses partenaires et d’elle-même
reçoivent un statut fiscal et un traitement préférentiel ; que tous les
frais d’infrastructures soient pris en charge par le pays hôte ; que
la fédération soit indemnisée par le gouvernement hôte en cas de
risques ou de réclamations, et enfin que les dirigeants de l’organisation soient traités comme des chefs d’État en visite.10
Le gouvernement sud-africain accepta toutes les conditions de
la FIFA (et, dans le processus, modifia plusieurs de ses lois et en
créa de nouvelles) sans négocier et sans contester l’exigence de
« confidentialité » de la FIFA sur le processus. Dans l’esprit du gouvernement, leur acquiescement n’était rien de plus que l’application
d’une logique procédurale : « ces garanties sont requises afin que
9. Khoza était le président et Jordaan le président directeur général du Comité d’organisation local d’Afrique du Sud de la Coupe du monde 2010. Les deux hommes faisaient également partie du comité exécutif de l’Association sud-africaine de football (SAFA), affiliée
à la FIFA, et Khoza possédait l’un des plus grands clubs de football, les Orlando Pirates.
10. La FIFA s’est vue fournir deux jets privés, deux limousines, 300 voitures, une demidouzaine de bus et des « chauffeurs qui parlent couramment l’anglais et connaissent parfaitement la région » (Rademeyer et al., 2010).
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la FIFA – ainsi que la communauté mondiale de football – puisse
être assurée d’un tournoi réussi » (SA 2010 FIFA World Cup, 2010).
Les Sud-Africains n’avaient aucune idée du contenu des accords conclus entre la FIFA et leur gouvernement, notamment les
éléments suivants : « Reconnaître sans condition […] la propriété
juridique et économique de la FIFA sur tous les droits de diffusion,
les marques et autres droits de propriété intellectuelle […] l’adoption
de lois spéciales visant à prévenir le marketing sauvage […] et fournir à la FIFA le soutien des agents des autorités compétentes, telles
que la police et les douanes, pour aider à la protection de la commercialisation et des droits de diffusion » ; « Avoir l’aéroport national,
l’infrastructure ferroviaire et routière nécessaire pour fournir un système de transport efficace » ; « Vérifier qu’il n’y ait aucune restriction
légale ou interdiction sur la vente ou la distribution de produits commerciaux affiliés […] pour la Coupe du monde 2010 » (idem).
« Indemniser la FIFA, la défendre, et la maintenir indemne de
toutes procédures, réclamations et coûts connexes qui peuvent être
encourus, subis ou menacés par d’autres à l’encontre de la FIFA » ;
« Fournir, sans frais pour les utilisateurs, toute infrastructure de
communication […] pour se conformer aux exigences particulières
que la FIFA peut déterminer de temps à autre » ; « Ne pas imposer
de taxes, droits et autres prélèvements sur la FIFA, ses filiales, sa
délégation et le diffuseur hôte. Ils doivent être traités comme des
personnes/entités exonérées d’impôts » ; « Si requis par la loi locale,
les permis de travail seront délivrés à la délégation de la FIFA et
à tous ses partenaires médiatiques et commerciaux, ainsi qu’aux
détenteurs de droits. La législation du travail qui pourrait restreindre
l’exercice de leurs fonctions à ces personnes doit être suspendue
pour la durée de leur séjour. »
« Libre importation et exportation de toutes les devises, vers
et depuis le pays, ainsi que l’échange de ces monnaies en dollar
américain, en euro ou en franc suisse » ; « Promulguer des lois pour
veiller à ce que les prix d’hôtels pour la délégation de la FIFA, les
représentants des affiliés commerciaux de la FIFA, le diffuseur hôte
et les médias accrédités soient gelés à partir du 1er janvier 2010 […]
et que les prix d’hôtel pour la délégation de la FIFA soient diminués
de 20 % par rapport au taux gelé […] sans séjour minimum. »
Personne en dehors du « cercle restreint » des organisateurs
n’avait connaissance que l’estimation des coûts en 2003, à supporter
par l’Afrique du Sud pour l’accueil de la Coupe du monde de la FIFA,
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s’élevait à environ 2,3 milliards de rands. À la fin de la compétition
en juillet 2010, le coût final avoisinait les 40 milliards de rands, soit
une augmentation de 1 700 % (Business Report, 12 juillet 2010).
Une contribution à l’inflation gargantuesque des coûts furent les demandes de Blatter de débloquer plus d’argent public pour répondre
aux exigences de la FIFA. Celles-ci comprenaient la construction
d’un nouveau stade dans les quartiers aisés de Cape Town avec de
belles vues sur Table Moutain (par opposition à la remise à niveau
d’un stade existant dans la zone ouvrière d’Athlone), la modernisation de stades et d’infrastructures d’entraînement existantes, dont
une grande partie nécessitait l’importation d’équipements et de matériaux coûteux (Bond, 2010).
En plus des garanties du gouvernement national, la FIFA a imposé des « accords de la ville d’accueil » et des « accords de stade »
(également protégés des regards extérieurs par des clauses de
confidentialité) à tous les propriétaires de stades et à toutes les
villes où se déroulaient les matchs. Lors d’une réunion d’information
parlementaire à huis clos, en 2006, le directeur exécutif du département du gouvernement provincial et local, le docteur PJ Bower affirma aux représentants élus que chaque ville était tenue de signer
les accords formulés par la FIFA (« à prendre ou à laisser ») et que
« la plupart des termes des contrats avaient été stipulés de façon
indéterminée » (Groupe de contrôle parlementaire, 6 juin 2006).
Dans le cadre de ces accords, la FIFA exigea de la part de neuf
villes hôtes des dépenses supplémentaires sur les stades et terrains d’entraînement (une grande partie était prise en charge par
le gouvernement national à travers des subventions municipales),
mais également des services médicaux spéciaux et coûteux, le bail
unilatéral des stades, une complète indemnisation des risques, des
« parcs de fans » officiels, des schémas d’embellissement des villes
et la « conformité aux directives de marketing de la FIFA à l’intérieur
des villes » (SA 2010 FIFA World Cup, 2010). Même si les « accords
de stade » étaient entourés de secret, l’exemple du Soccer City
Stadium de Johannesburg montre clairement que la majorité des
bénéfices provenant de la vente de billets allaient à la FIFA, tandis
que la plupart des dépenses et des risques étaient pris en charge
par la municipalité (Rose, 2010).
La carte maîtresse de la FIFA a toutefois été les « zones de restriction commerciales », légalement codifiées par l’adoption d’arrêtés municipaux. C’est à travers ce mécanisme forcé que la FIFA a
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garanti à ses partenaires et sponsors (Adidas, Coca-Cola, Sony,
Visa, Budweiser et McDonald’s) d’avoir des droits exclusifs de
commercialisation et de vente de leurs produits. Toute autre vente,
activité de promotion ou de marketing était ainsi traitée comme du
« marketing sauvage » ou une vente illégale. Avant et pendant la
Coupe du monde en Afrique du Sud, des « équipes anti-marketing
sauvage » ont été déployées, des commerçants informels se sont
vus refuser la possibilité de vendre dans les « zones » fixées, et les
sans-abri ont été expulsés manu militari (Mcetywa, 2007 ; Lapper,
2010).
Ces mesures, aux côtés des « droits de licence » perçus par la
FIFA pour la vente du label Coupe du monde et de l’attirail de la
Fédération internationale, ont assuré une nouvelle manne lucrative
pour la FIFA (Botha, 2010). Une autre source de gain a été la vente
des billets, le plus précieux des produits de la Coupe. Comme elle
l’a fait durant des décennies, la FIFA a revendiqué un monopole
absolu sur les ventes et la distribution de billets. Elle s’est octroyé
3 % des 3,7 millions de tickets disponibles pour elle-même – « situés dans les meilleurs endroits du stade » (SA 2010 FIFA World
Cup, 2010a) –, 2 autres % de billets gratuits et offerts, et 10 % à
des fins d’« urgence » ; soit une auto-allocation totale de 550 000 billets. Quand vint le moment de décider de la manière dont les billets
restants seraient gérés, la FIFA fit en sorte que le monopole interne
soit plus serré que jamais, en prenant 6 % pour elle-même, 18 %
pour ses filiales commerciales, et 2 autres % à ses partenaires de
diffusion (Grant Thornton, 30 avril 2010).
Sous couvert d’organes officiels du « centre de billetterie de la
Coupe du monde de la FIFA » et de « 2010 FIFA World Cup Ticketing
(Pty) Limited », la FIFA a mandaté sans aucune procédure d’appel d’offres, la société de services MATCH Services AG pour les
questions opérationnelles de billetterie (SA 2010 FIFA World Cup,
2010a). Conformément à la longue tradition de la FIFA de traiter les
choses « en famille », cette société basée en Europe était une filiale
de Byrom Holdings plc dont les directeurs, Jaime et Enrique Byron,
étaient étroitement liés à Phillipe Blatter, le neveu du président de
la FIFA.
De l’autre côté, Blatter Junior était le chef de direction d’Infront
Sports et Media MG, l’héritier de la défunte ISL. Infront, via une
autre filiale, Host Broadcasting Services, s’est vu offert le contrat de
gestion et de contrôle de tous les signaux de télévision et de radio
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pour les radiodiffuseurs lors de la Coupe du monde 2010. Infront
est également le principal actionnaire de MATCH Hospitality AG,
qui s’est vue décerner les droits de contrôle et de gestion de toutes
les affaires liées à l’hébergement et au voyage pour les Coupes du
monde de 2010 et 2014 (Tolsi, 2010 ; Rose, 2010).
Compte tenu de l’opacité d’un réseau où tout le monde se
connaissait, les critiques sur les opérations de billetterie ont fusé de
partout. Les chiffres des ventes nationales et internationales de billets étaient en deçà des projections initiales, les spectateurs ayant
trouvé soit le système en ligne inadéquat, soit les billets trop chers.
Juste avant le coup d’envoi et pendant le tournoi lui-même, les billets
se trouvaient en vente libre à des prix cassés et des rabatteurs se
trouvaient devant tous les sites de billetterie. De nombreux matchs
étaient affichés complets, alors qu’un grand nombre de sièges
étaient restés vides lors des matchs de poule, presque 10 000 pour
le match d’ouverture entre l’Afrique du Sud et le Mexique (Africa
Report, 2010).
En outre, il est vite apparu qu’une somme colossale (le dernier
décompte était de 110 millions de rands) avait été dépensée par
les divers ministères et organismes parapublics sud-africains pour
l’achat de billets, pour la plupart haut de gamme, ainsi qu’une centaine de forfaits d’accueil de luxe, coûtant chacun 17 000 rands (Mail
& Guardian, 4 juillet 2010). Les petits hôteliers et les entreprises
d’hébergement privées ont été laissés sur le carreau et dans la
dette après avoir mis sur le marché 450 000 chambres d’hôtel que
l’entreprise Match Hospitality AG avait exigées pour le bon déroulement du tournoi (Reid, 2010).
À la lumière de tout cela, Andrew Jennings (2010a) a décrit le
« commerce » des billets comme « une industrie clandestine, un
labyrinthe de transactions illicites entre rabatteurs, intermédiaires,
officiels à plusieurs niveaux et sociétés ». Ce genre d’extorsion organisée serait resté moins impuni si la FIFA n’avait pas bénéficié de
protection additionnelle. À ce niveau, la FIFA a réussi à faire en sorte
que le gouvernement sud-africain établisse des équipes de police,
des tribunaux spéciaux (cinquante-six au total) et des procureurs
pour gérer toutes les activités « criminelles » durant l’événement.
Ce déploiement de force avait pour but de démontrer que la petite délinquance serait traitée durement et que la Coupe du monde
serait donc « sûre » pour les visiteurs d’outre-mer. Il était aussi toutefois utilisé comme moyen dissuasif pour prévenir toute violation
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des droits commerciaux de la FIFA. Un niveau supplémentaire a
été atteint lorsque les tribunaux furent « remis » à la FIFA par le gouvernement sud-africain et lorsque le secrétaire général de la FIFA,
Jérôme Valckle, déclara : « Nous allons protéger notre Coupe du
monde, peu importe ce que nous devons faire […] c’est mon rôle
[…] protéger la Coupe du monde et protéger la FIFA… et pour ce
faire, j’ai besoin de la police, j’ai besoin de la justice […] parce que
la Coupe doit être un succès » (Eliseev, 2010).

Quel héritage et pour qui ?
Dans les années qui ont précédé la Coupe du monde en Afrique
du Sud, le principal argument de vente du gouvernement sud-africain était que cet événement permettrait de faire rayonner le pays,
de tourner la page sombre du passé et de contribuer au développement durable du pays, au bénéfice du peuple sud-africain et
des générations à venir. Il a été dit (et continue d’être dit) que cet
héritage contribuerait à la croissance économique, au développement urbain et des infrastructures, au développement du football,
à la « construction de la nation » et à la « cohésion sociale »11. Cette
propagande qui caresse les égos surdimensionnés des dirigeants
de la FIFA leur a octroyé du même coup une influence politique et
sociale indéniable. La question qui se pose toutefois est : quel fondement ont ces déclarations ?
Sur le plan économique, la Coupe du monde 2010 n’a finalement bénéficié qu’à une élite. Les Sud-Africains ont exprimé massivement, dans un sondage d’opinion à la fin du mois de juin 2010,
que la Coupe du monde était trop chère (78 %). 65 % des personnes
interrogées dans vingt-trois autres pays sont arrivés à la même
conclusion (McDoom, 12 juin 2010). Les affirmations enthousiastes
du gouvernement et de la FIFA sur les retombées financières ont
été contestées par le porte-parole du service des revenus, Adrian
Lackay, qui admit candidement que (Rademeyer et al., 2010) : « Les
concessions qui ont dû être faites à la FIFA sont tout simplement
trop exigeantes et écrasantes pour que nous puissions en tirer un
quelconque avantage financier ».
Le secrétaire général du Conseil national des syndicats (National
Council of Trade Unions), Manene Samela, a résumé le sentiment
11. Les exemples de telles déclarations sont trop nombreux pour en dresser une liste ici. Il
y a eu une constance dans le message des années 1990 jusqu’à aujourd’hui.
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d’une grande partie du pays lorsqu’il a dit, à la veille de la compétition : « c’est un braquage en plein jour, au nom du sport et du développement » (cité dans Bell, 2010). Un des arguments phares de la
FIFA concernant l’héritage social de la Coupe était qu’une grande
partie des revenus dérivés irait au développement du football en
Afrique du Sud et sur le continent. En effet, sa campagne officielle
disait que « l’objectif était de créer vingt centres Football For Hope
afin de promouvoir la santé publique, l’éducation et le football dans
des communautés défavorisées à travers l’Afrique ». Six existent
(FIFAk).
Pourtant, selon le rapport financier 2009, la contribution de la
FIFA pour sa campagne officielle a été de 2,2 millions de dollars
sur un revenu annuel de plus d’un milliard de dollars (la grande
majorité issue de la vente de droits de télévision, du marketing et
de licences de marque). Les dépenses supplémentaires se sont
élevées à 52 millions de dollars pour les « programmes de développement de base » des associations membres, 28 millions à la campagne « GOAL » (décrite comme la pierre angulaire du « travail de
développement » de la FIFA) et 70 millions au programme « Gagne
en Afrique avec l’Afrique » (Win in Africa with Africa, composé du
développement des infrastructures et de la formation) (FIFAj). En
d’autres termes, un peu plus de 15 % du revenu total de la FIFA en
2009 est allé aux composants de base de son programme de développement du football. La vérité empirique est toujours plus explicite
que les mots.
L’argument avancé avec engagement par les dirigeants politiques sud-africains était que cet événement allait contribuer à
court et long terme à la « construction de la nation », à la « cohésion
sociale » et au « patriotisme » (Gigaba, 2010 ; Mbete, 2010, Zuma,
2010), en raison du caractère unificateur que la compétition pouvait
opérer à un niveau social et politique dans une nation déchirée par
les divisions raciales et les inégalités socio-économiques. Comme
l’a exprimé le président Zuma, la Coupe du monde est « une expression des possibles qui découlent de notre liberté » (Zuma, 2010).
Ces paroles n’ont toutefois pas été traduites en faits. Le tournoi
de 2010 a eu des répercussions sur les segments de la population
les plus marginalisés socialement et économiquement. La criminalisation, l’éviction et l’expulsion des pauvres de tous les sites clés
des rencontres ont exacerbé les divisions raciales et spatiales. En
outre, tout comme pour les politiques néolibérales, les avantages
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socio-économiques, à court et long terme, n’ont pas « ruisselé »
pour atteindre la majorité des Sud-Africains. Depuis la fin de l’apartheid en 1994, les Sud-Africains ont compris que le patriotisme n’est
que l’outil d’un populisme éphémère. Il ne peut y avoir de cohésion
sociale significative lorsque l’inégalité – en termes de propriété et
d’opportunité – est un fondement de la reproduction systémique.
Indépendamment de l’enthousiasme collectif apporté par le football sur écran durant un mois, la Coupe du monde 2010 a représenté avant tout la conquête de l’Afrique du Sud par une élite capitaliste. Dans le modèle de l’entreprise associative, les intérêts des
élites et des entreprises ont facilement été confondus avec l’intérêt
collectif et national. Tout comme l’a soutenu de façon convaincante
Chris Webb (2010) : « Dans la transition sud-africaine de l’apartheid
à la démocratie, au capitalisme mondial, l’image est un élémentclé pour la poursuite de l’actuelle rationalisation économique dominante du néolibéralisme. [Cela] sert parfaitement la redistribution
du pouvoir du Congrès national africain à travers les politiques de
croissance [et] ouvre efficacement les espaces économiques et politiques nécessaires à la poursuite des politiques néolibérales et de
développement. »
La Coupe du monde 2010 n’est pas la métaphore du triomphe
historique sur l’adversité, de la « renaissance » du pays (ou de
l’Afrique) ou un « héritage de développement » positif. C’est plutôt
l’exercice extrêmement coûteux et éphémère de l’édification d’un
mythe.

Une alternative ?
« En fin de compte, le sport est comme un marteau, que vous
pouvez utiliser pour frapper quelqu’un à la tête ou pour construire
quelque chose de beau. Tout est dans la façon de l’utiliser. Il peut
être brutal. Mais il a également cet incroyable potentiel de nous rassembler et de nous fournir santé, plaisir, enthousiasme, excitation
et adrénaline » (Zirin D., 2010). Bien qu’il apparaisse de plus en plus
évident pour un nombre croissant de personnes à travers le monde,
en particulier ceux qui aiment ou font du sport, que la FIFA et sa
Coupe du monde sont devenues les ambassadrices du « frappé de
marteau », que peut-il être fait pour changer la donne ? Après tout,
les organismes sportifs transnationaux privatisés comme la FIFA,
ainsi que les évènements ultra-commercialisés comme la Coupe du
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monde, semblent avoir la capacité de se reproduire et de neutraliser
toute velléité de changement. Quelles sont dès lors les options ?
L’option qui devrait être immédiatement rejetée est l’approche
« axée sur le consensus » qui repose sur l’argument qu’il n’y a pas
d’« exclusivité mutuelle » entre les possibilités de croissance économique et d’équité, quand il est question d’importants évènements
sportifs. Le défi s’adresserait dès lors à toutes les parties prenantes
(c’est-à-dire la FIFA, le gouvernement hôte, le capital des entreprises, la société civile, etc.) qui devraient travailler « ensemble »
et aligner leurs « visions », afin que tous puissent être bénéficiaires
(Pillay et Bass, 2009). Le cœur du problème est la croyance, naïve
et fausse, que des changements en termes de procédure ou sur
le caractère représentatif des choses pourraient, en quelque sorte,
surmonter les inégalités matérielles fondamentales, les luttes des
classes et les divisions idéologiques intrinsèques à la société capitaliste. Il ne peut y avoir rien d’autre qu’un « consensus » faux et forcé, lorsque ceux qui se retrouvent à la table rejettent l’équité sociale
du pouvoir et du profit.
Une autre option, portée par un nombre grandissant d’acteurs,
réside dans un processus de réformes internes et externes combinées. D’une part, les associations qui sont membres adhérents de la
FIFA peuvent utiliser leur supériorité numérique dans les structures
de prise de décision, et faire valoir leur rôle de co-créateurs et coexécutants des politiques de la FIFA, afin de modifier la balance du
pouvoir pour tendre vers une « répartition plus équitable des rôles
de leadership » (Jordaan, 2002). D’autre part, les gouvernements
des États membres aux côtés de la société civile (en particulier
les diverses composantes impliquées dans le sport et les médias),
peuvent « induire politiquement » une « renégociation » du monopole et de la gouvernance d’entreprise de la FIFA, et ainsi améliorer la « transparence » institutionnelle et les avantages matériels
découlant d’évènements tels que la Coupe du monde (Kaufmann et
Penciakova, 2010).
Le problème réside dans deux hypothèses reliées et erronées.
La première serait que les États-nations « en développement » et
les représentants de leurs associations soient intrinsèquement différents de leurs homologues « développés », dans leur volonté de
transformer les fondements du régime d’accumulation de la FIFA.
Le second postulat voudrait que la plupart des gouvernements
soient caractérisés par une transparence démocratique et aient la
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volonté politique d’enjoindre leur société civile à un niveau national
et d’induire un changement significatif au niveau international. La
représentativité accrue et la mise en œuvre partagée ne permettraient que des changements cosmétiques, sans remise en cause
du système. Il est illusoire de croire à un changement démocratique
par le biais de moyens en grande partie non démocratiques.
La seule véritable option est, sans surprise, la plus difficile et la
plus controversée. La FIFA et sa Coupe du monde sont perverties et
décrédibilisées. Elles représentent les premiers exemples contemporains d’instrumentalisation et de dévoiement du sport, utilisés
comme des béliers du capitalisme néolibéral qui traverse tous les
niveaux de la société nationale et mondiale. Il serait extrêmement
naïf de penser que la FIFA et sa Coupe du monde vont tout simplement disparaître par notre seule volonté.
Le point de départ pour forger une alternative doit être de retrouver la nature humaine et publique du sport, là où une vaste majorité
des gens vivent, travaillent et se divertissent, c’est-à-dire dans les
communautés rurales et urbaines, dans les lieux de travail, dans les
collectifs sociaux et sportifs. C’est à la base de la société que les
gens sont les plus forts et que les tentacules du néolibéralisme sont
les plus vulnérables. C’est sur cette base qu’une lutte doit s’élaborer
pour changer radicalement la manière dont le sport est organisé,
joué et apprécié ; que la solidarité humaine, la passion et l’exercice
collectif du pouvoir doivent émerger.
Traduction de l’anglais : Camila Finat et Aurélie Leroy
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Les Sud-Africains paient l’addition et la FIFA fait
des profits1
Patrick Bond2

L’expérience sud-africaine de la Coupe du monde
de football montre que l’organisation et le bénéfice des grands événements sportifs échappent
pour l’essentiel aux pouvoirs publics et aux secteurs populaires des pays hôtes. Le règne de la
FIFA fait pourtant l’objet de multiples protestations, en Afrique du Sud en particulier, mais au
final, elle impose ses intérêts et ses méfaits, au
détriment de la souveraineté nationale et du progrès social.

En juin 2013, au Brésil, environ deux millions de personnes sont descendues dans les rues de quatre-vingts villes pour
soutenir le mouvement « Libre passage » (pour les transports publics gratuits) et d’autres demandes. Elles manifestaient aussi leur
ras-le-bol de devoir faire de multiples sacrifices sur l’autel du néolibéralisme brésilien, revitalisé par un certain Sepp Blatter, l’empereur suisse de la Fédération internationale de Football Association
(FIFA). Même si des opportunistes de droite s’étaient invités dans
certaines des manifestations, les principales doléances étaient apparemment celles de la gauche et de la jeunesse révoltée.
En écrivant cet article depuis l’Afrique du Sud, mes compatriotes
et moi ne témoignons pas seulement de notre admiration envers
1. Article paru dans CETIM, La coupe est pleine ! Les désastres économiques et sociaux
des grands événements sportifs, ouvrage collectif, PubliCetim n° 38, 2013.
2. Professeur à l’Université du KwaZulu-Natal, directeur du Centre pour la société civile
(http://ccs.ukzn.ac.za/), auteur notamment du livre Zuma’s Own Goal qui analyse les
effets de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.
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les Brésiliens. Il y a peu de temps, la présidente Dilma Roussef a
présenté un « grand pacte » contenant des concessions majeures
sur les dépenses étatiques (tout en n’étant pas parvenue à réprimer
la rébellion par la brutalité des forces de police). Comme elle l’a
dit : « Nous devons oxygéner notre système politique, trouver des
moyens pour rendre nos institutions plus transparentes, plus résistantes aux mauvaises pratiques et plus ouvertes à l’influence de
la société. » De notre côté, nous devrions également saisir cette
opportunité pour bousculer la mémoire sud-africaine. Après les
mois frivoles de juin-juillet 2010, nous avons toujours besoin d’un
maximum d’aspirines super-puissantes pour soigner notre propre
gueule de bois de l’après Coupe du monde et pour soulager la peine
ressentie par de nombreux Sud-Africains écrasés sous les pattes
des éléphants blancs de Blatter avec ses stades et infrastructures
réservés aux élites.

Blatter impuni pour ses méfaits contre la société sudafricaine… et brésilienne
La mémoire s’est peut-être estompée, mais il y a bien eu des
émeutes dans les rues juste avant que la Coupe du monde ne commence, représentant une menace telle que le régime de Pretoria
de Jacob Zuma fut prêt à appliquer la version suisse des intérêts
des multinationales d’un ordre relevant du fascisme. Aujourd’hui les
budgets municipaux de nos principales villes sont encore saignés à
blanc par les millions de dollars annuellement détournés pour subventionner les coûts d’exploitation des stades, ce pour quoi le responsable du comité organisateur local de la FIFA, Danny Jordaan,
s’est excusé en 2012.
Dans la pure tradition de corruption et de connivence que perpétue la FIFA, les plus grands trusts de la construction se sont illégalement concertés pour surévaluer massivement les coûts de ces
monuments dédiés au sport, aujourd’hui presque vides. Cela fut
révélé aux contribuables sud-africains au début de 2013 par une
enquête menée par la commission de compétition du gouvernement sud-africain3. Plusieurs villes ont ainsi annoncé leur intention
3. Voir la décision du Tribunal de la concurrence sud-africain : http://mg.co.za/
article/2013-07-18-tribunal-hearing-reveals-extent-of-construction-collusion.
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de réclamer des dédommagements à ces grandes entreprises pour
compenser des versements excessifs4.
Le train à grande vitesse de Johannesburg construit pour la
Coupe du monde et qui a coûté 2,5 milliards de dollars – tout en
étant remarquablement déconnecté des transports empruntés par
la classe laborieuse – était censé transporter 110 000 passagers
par jour. Cependant, 80 millions de dollars continuent à être injectés sous forme de subventions, car ces « étourdis » d’ingénieurs ont
surestimé le nombre d’utilisateurs aux deux tiers. L’inutile nouveau
King Shaka, aéroport de Durban, qui a coûté un milliard de dollars,
est maintenant une sorte de « aerotropolis » imaginaire, loin d’être le
centre du trafic international tel qu’anticipé.
Après avoir fait pousser des palaces hédonistes, lancer des
trains à grande vitesse et construire des aéroports – alors que la
vaste majorité des gens ici souffrent tellement – Blatter demeure
impuni pour ses méfaits contre la société et l’économie sud-africaines. Sa clique a rapporté plus de 3,1 milliards de dollars à Zurich
sans payer de taxes ou sans tenir compte du contrôle des changes.
Et pendant ce temps, la dette extérieure sud-africaine est passée de
70 milliards de dollars (juste avant la Coupe du monde) à 135 milliards aujourd’hui.
Le Brésil souffre déjà d’une gueule de bois identique et la douleur ressentie est décrite comme insoutenable. La plupart des observateurs des marchés émergents tant adulés, incluant la superficiellement puissante Turquie, furent surpris de la récente montée
de la colère populaire. Quand Dilma a visité Durban en mai 2013,
à l’occasion du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), sa confiance et son dynamisme politique étaient
évidents. Après tout, elle et son prédécesseur Lula da Silva – un
ancien ouvrier métallurgiste populaire – ont traité leur société et
leur environnement bien mieux que les quatre autres pays, semblerait-il. Cas unique parmi les BRICS, les inégalités au Brésil ont
chuté substantiellement grâce à la multiplication par deux du salaire
minimum et aux subventions familiales. Et contrairement à d’autres
partenaires moins brillants, l’Index des performances environnementales de Yale-Columbia a qualifié le Brésil en 2012 de « pays
4. Voir à ce sujet la carte très instructive « Les villes de la Coupe du monde » qui met en
rapport le coût des constructions, les dépassements budgétaires et les déplacements
forcés de la population, les évacuations ou les démolitions : www.cartografareilpresente.
org/article565.html?lang=fr.
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s’améliorant sur de nombreux fronts ». Cela a permis à Dilma d’accueillir, de façon triomphale, le dernier sommet des Nations unies
sur la Terre, Rio+20.
Avec un Parti des travailleurs au pouvoir qui a largement limé
les crocs du mouvement syndical CUT et d’une bonne partie de
l’intelligentsia de gauche et des ONG, le Brésil a créé les bases
pour diffuser des images distordues de sa réalité auprès des progressistes sud-africains. Et ce, au moment où nous cherchons désespérément des exemples – qui mettent en œuvre des politiques
socio-démocratiques, écologistes et d’égalité homme/femme (au
minimum) – dont nous pourrions nous inspirer.
En septembre 2012, à la suite du massacre de Marikana5, le
congrès des syndicats sud-africains a, de façon pragmatique, plaidé passionnément pour avoir un « temps Lula », afin d’appliquer
les mêmes politiques. Je doute que nous entendions encore une
fois cette phrase irréaliste. Un orgueil démesuré s’est emparé de
Brasilia. On n’entend plus qu’une certaine élite qui se congratule
des différents événements organisés dans ce pays (en juin 2013,
la Coupe des Confédérations de football de la FIFA, la Coupe du
monde de football en 2014 et les Jeux olympiques de 2016), ainsi
que des campagnes victorieuses menées par le Brésil pour placer
l’un de ses ressortissants à la tête de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
En s’ouvrant sur l’extérieur à grands coûts, Dilma et son Parti
des travailleurs ont plongé leur pays dans une essoreuse qui tourne
au ralenti. J’ai pu en être le témoin lors de mon séjour d’un mois
à Rio en 2012, qui a culminé avec la manifestation de 80 000 personnes contre le baratin de « l’économie verte » dispensé par les
grandes entreprises de Rio+20. Des manifestants arboraient d’immenses cartons découpés montrant Dilma (et pas sous son meilleur
jour…), avec une tronçonneuse en train de nettoyer l’Amazonie pour
le compte des plus grandes entreprises du pays (Vale, Petrobras),
avec l’assistance de l’énorme Banque nationale de développement
(BNDES). Un conflit a encore surgi, mi-2013, après la démolition
des habitats de peuples indigènes occasionnée par la construction
5. Note du CETIM : Suite à une grève, le 16 août 2012, 34 mineurs de la région de
Marikana ont été tués par la police, suscitant l’effroi dans la société postapartheid sudafricaine et dans le monde entier.
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du mégabarrage de Belo Monte menée par Vale et la BNDES. À nos
portes, au Mozambique, l’accaparement des terres par Vale pour
exploiter du charbon soulève aujourd’hui des protestations identiques de centaines de paysans.
Puis est arrivé Blatter, avec ses exigences absurdes et sa mise
en garde arrogante en s’adressant aux Brésiliens qui étaient dans
la rue : « Ils ne devraient pas utiliser le football pour faire entendre
leurs demandes… » Nous n’avons déjà eu que trop affaire avec ce
type de personne en Afrique du Sud. Le règne de la FIFA a entraîné de nombreuses révoltes similaires justifiées. Avant juin 2010,
plusieurs douzaines de manifestations se tenaient chaque jour, la
plupart concernaient le manquement de l’État à assumer ses services, alors que le gouvernement détournait les fonds destinés aux
besoins de base pour satisfaire la FIFA. De nombreuses protestations critiquaient explicitement la façon dont la Coupe du monde
était organisée.

Règne de la FIFA et protestations diverses
Parmi ces événements, il faut rappeler la présence dans la rue
de 1 500 militants communautaires ou syndicalistes à Durban, le
16 juin 2010, réclamant une « Coupe du monde pour tous » (et non
juste pour les profiteurs et les spectateurs les plus riches du pays).
Ou encore, dans l’est du pays, à Nelspruit, plus d’une centaine
d’élèves ont manifesté leur colère devant la non-reconstruction
d’une école déplacée lors de l’édification du stade Mbombela. De
plus, toujours dans cette petite ville, les quelques politiciens (lanceurs d’alerte) qui se sont opposés à la corruption et la fraude ont
été assassinés.
Il convient de citer également d’autres manifestations organisées
à l’encontre de la FIFA : celles des marchands du secteur informel
à Durban et au Cap, car ils étaient écartés des opportunités commerciales de la Coupe du monde ; celles des habitants du bidonville de Riverlea devant le manque d’infrastructures et de services
alors que, à quelques centaines de mètres, se construisait le stade
Soccer City ; celles des ouvriers du bâtiment contre les entreprises
de construction ; celles des personnes handicapées en chaise roulante devant le manque d’accessibilité aux stades… Enfin, à noter
des actions contre la tentative de bureaucrates de redessiner les
frontières régionales afin de faire passer leurs municipalités dans
une province plus riche…
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Des grèves des militants syndicalistes ont été menacées de
sanction, d’autres ont fait rage. Elles portaient contre l’augmentation
nationale des prix de l’électricité, pour l’augmentation des salaires
dans la compagnie Eskom ou dans le secteur des transports, ou
encore sur les conditions de travail des travailleurs municipaux. En
utilisant le rapport de force en leur faveur, qui leur permettait de
retenir des centaines de bateaux – dont certains transportaient les
quelque 2,3 millions de mascottes léopard « Zakumi » fabriquées à
Shanghai par des travailleurs qui ne gagnaient que 3 dollars par
jour… – les dockers du port de Durban avec le syndicat d’Afrique
du Sud des transports et assimilés ont pu obtenir une augmentation
de salaire deux fois supérieure au taux d’inflation.
Pendant la Coupe, Blatter a insisté sur l’instauration d’une zone
de non-manifestation, avec des forces de police intervenant régulièrement pour interdire les tentatives de protestations, comme l’inoffensif rassemblement intitulé « Éducation pour tous » à Pretoria, et
ce alors même que la FIFA avait soutenu le groupe (One Goal) qui
avait demandé l’autorisation pour un tel événement. Cependant,
une résistance suffisante a pu émerger pour contrecarrer ce harcèlement. En parallèle, deux chaînes de télévision nationales ont
autocensuré le film Fahrenheit 2010 qui dénonçait l’exploitation de
la FIFA, car pour le porte-parole du groupe audiovisuel d’Afrique du
Sud, Kaiser Kganyagi : « Notre travail est évidemment de promouvoir
la Coupe du monde et se battre contre quelque chose qui peut être
perçu comme négatif n’est pas dans notre intérêt. »
Au bord de la paranoïa, les forces nationales de défense sudafricaines, ainsi que les systèmes de défense aériens, ont été mobilisés pour parer à toute attaque terroriste. De façon plus triviale,
deux autres activistes et moi-même avons été arrêtés à la Fête des
fans de la plage de Durban simplement pour avoir distribué des
prospectus anti-xénophobes lors de la mi-temps du quart de finale
Ghana-Uruguay. Les charges retenues contre nous relevaient du
« marketing insidieux6 ». L’obsession des copyrights de la FIFA a
même interdit à quelques artisans de bidonvilles d’utiliser l’expression « Coupe du monde 2010 » sur leurs objets manufacturés.
La FIFA a pu également obtenir un traitement judiciaire spécial
avec la mise en œuvre de poursuites judiciaires 24h/24h et sept
6. Voir www.greenleft.org.au/node/44762 et http://archives.econ.utah.edu/archives/mar
xism/2010w27/msg00011.html.
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jours sur sept pour une douzaine d’incidents criminels. Un homme
a été condamné à trois ans de prison pour le seul crime d’avoir sur
lui trente tickets de la FIFA « sans explication », alors que la FIFA
essayait de s’attaquer au marché noir. Deux Hollandais favorisant
le « marketing insidieux » furent également arrêtés car les robes
orange de trente-six Hollandaises faisaient de la publicité pour une
bière de Bavière, lors du match Hollande-Danemark, bien que la
taille du logo fût minuscule. Des cas de la sorte font passer la FIFA
pour extrémiste.
La perte de la souveraineté nationale en faveur de la FIFA a
surpris des observateurs, car cela allait à l’encontre de l’énorme
expérience acquise par l’ex-président Thabo Mbeki et son équipe
de négociation lors des discussions portant sur l’économie politique
mondiale de l’après apartheid. Et cependant, Mbeki permit à la
FIFA et ses multinationales de sponsors d’avoir un accès total aux
« zones d’exclusion » sans aucune taxe, sans contrôle des changes
ou sans aucun souci de sécurité.
Les Sud-Africains ont été également affectés par la Coupe, et en
particulier ceux qui faisaient partie de la classe ouvrière ou avaient
besoin de traitements spéciaux à l’hôpital. Comme un journaliste
du Times l’a observé : « Les règlements de la FIFA s’appliquant à
certains hôpitaux du pays – qui comprennent la nécessité de garder vide la moitié des lits – vont avoir pour conséquence de mettre
dehors des patients de long séjour et de déplacer des installations.
Aussi bien des soignants que de grands spécialistes se sont déjà
vu affecter dans leur travail, si ce n’est arrêter, jusqu’à la fin de la
Coupe du monde, laissant des centaines de patients sans soins
pendant les deux prochains mois7. »
Malgré cela, quelques victoires – pas forcément celle relative
au droit de souffler dans les horribles vuvuzelas au point d’en perdre
l’ouïe – sont à rappeler. Des milliers de travailleurs du domaine de
la construction des stades se sont battus pour des salaires plus élevés et ont souvent gagné. Et des éducateurs sur le sida, à l’origine
empêchés de distribuer des préservatifs dans les stades, se sont
mobilisés et ont renversé la tendance puritaine de la FIFA.
Le 13 juin au soir, à Durban, plusieurs centaines de gardiens du
nouveau stade se sont révoltés après le match Allemagne-Australie,
réclamant le paiement d’une prime qui leur avait été promise :
7. www.timeslive.co.za/sundaytimes/article464252.ece/World-Cup-hospitals-face-crisis.
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20 dollars pour 12 heures de travail. De façon générale, la soustraitance et la super-exploitation ont envenimé les relations avec
les employés qui travaillaient dans des secteurs dangereux de la
sécurité. Trois cents manifestants reçurent des gaz lacrymogènes
et des grenades assourdissantes lancés par la police pour briser la
protestation. Dans quatre autres stades, des travailleurs ont arrêté
de travailler pour protester contre les courtiers en main-d’œuvre du
domaine de la sécurité. Cette action a débouché sur des licenciements de masse et obligé l’intervention de la police nationale pour
aider à la sécurité interne, moyennant une importante dépense.
En plus de la montée des protestations des travailleurs, une des
mobilisations les plus impressionnantes vint du front le plus dur à
atteindre : la culture pop. Un musicien d’origine somalienne, K’naan,
avait utilisé et remixé son hit « Wavin’ Flags » pour satisfaire la FIFA,
en autocensurant sa version antérieure qui contenait des paroles
plus dures et antiguerre8. Sa nouvelle version visait à faire croire
qu’un jeune garçon sur un terrain de football poussiéreux pouvait
simplement boire un Coca-Cola et devenir un joueur mondial de
première classe, comme le montrait sa vidéo alors omniprésente9.
Cependant, depuis Le Cap, les « sales gosses » Jammers
Playing Fields Collective nous ont fait parvenir de délicieuses nouvelles paroles pour la chanson « Wavering Flag » : « Quand ils seront
plus vieux ; Nos enfants nous demanderont ; Pourquoi nous nous
sommes vendus ; Au nom du drapeau de la FIFA… ; Quand je serai
sobre ; De tout ce foot ; La FIFA partira et ; Devinez qui va se faire de
l’argent 10? » D’autres chansons contestataires ont été produites à
cette époque, par Nomadic Wax, Dj Magee et Dj Nio, les Chomsky
AllStars (« Beautiful Gain ») et par un réseau d’artistes qui se sont
présentés ensemble pour soutenir le groupe Khulumani, le réseau
des victimes anti-apartheid qui poursuit, devant des cours étatsuniennes, des entreprises transnationales qui sous l’apartheid ont
fait des profits quand elles auraient dû respecter les sanctions. Iain
Robinson (Ewok) de Durban a contribué à l’excellent « Shame on
8. Vous trouverez ici les paroles originales de « Wavin’ Flag » : www.songlyrics.com/knaan/wavin-flag-lyrics/. K’Naan pour plaire à la marque connue d’une boisson gazeuse
états-unienne les a par la suite changées : www.metrolyrics.com/wavin-flag-cocacola-version-lyrics-knaan.html. Puis la marque a adapté sa chanson pour sa vidéo www.youtube.
com/watch?v=-M3Q54rPjQw, avec même une version avec l’accent anglais du RoyaumeUni : www.youtube.com/watch?v=6C4g60-45Kc.
9. www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME.
10. www.youtube.com/watch?v=KP1sh-csauA.
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the Beautiful Game », à la suite duquel Defboyz a produit tout un CD
de morceaux hip-hop contestataires11. Ils ont rassemblé des musiciens « du monde entier et de différentes langues pour faire passer
un message : les puissants doivent être tenus pour responsables de
leurs actions ! »
La protestation explicitement dirigée contre l’influence de la
FIFA, qui a eu peut-être le plus de succès pour la défense de la
culture populaire, fut celle menée par des centaines de marchands
du secteur informel de Durban qui avaient été déplacés du centenaire Early Morning Market (qui fait partie des marchés de Warwick).
S’ils n’avaient pas mené une lutte pendant toute une année, avec
notamment un sévère affrontement avec la police mi-2009, ils
auraient été déplacés par le directeur municipal de Durban, Mike
Sutcliffe, et les copains de l’ANC auraient pu construire un centre
commercial sans le moindre espace pour des fruits et légumes bon
marché. Les petits commerçants ont gagné au final et ont pu rester
à Warwick Junction.
À noter que des pêcheurs noirs, au faible revenu, qui depuis
des générations s’activent sur les fameux quais de Durban ont été
bannis, juste avant la Coupe, par ce même directeur municipal de
Durban – qui sait très bien à quelle classe il appartient. Ils n’ont
toujours pas le droit de retourner à cet endroit. Dans l’ensemble,
toutes ces luttes sont les mêmes que celles qui visent à sauvegarder les espaces publics contre l’augmentation de la privatisation par
copinage. C’est ce qui a motivé des centaines de milliers de manifestants sur le square Taksim à Istanbul contre le régime d’Erdogan
et la construction de centres commerciaux.

Conclusion
L’expérience internationale montre que les grands événements
sportifs sont largement organisés par le secteur privé. Aucun (ou
presque aucun) compte n’est rendu aux citoyens ou aux élus, bien
que ce genre de décision soit censé avoir des implications majeures
en termes de politiques publiques. Comme Jennings (2007) l’a souligné, la FIFA « est une structure qui ne rend pas de compte… elle
organise des jeux pour les besoins du capitalisme mondial, sans
contrôle ou contrainte. Juste avec des chèques. » La nature de la
gouvernance urbaine associée à ces événements est « caractérisée
11. http://nomadicwax.bandcamp.com/track/world-cup-mixtape.
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par des priorités des moins démocratiques et particulièrement en
faveur des élites » (Swyngedouw, Moulaert et Rodriguez, 2002).
L’expérience sud-africaine ne fut guère différente. La Coupe du
monde de la FIFA de 2010 a prétendu s’intéresser à la réduction
des inégalités socio-économiques dans la région, aux besoins des
pauvres, mais l’organisation de cet événement a été largement
conduite en faveur des intérêts des grandes entreprises. Alors que
la Coupe est soutenue par des fonds publics, avec une participation
des autorités publiques limitée ou nulle, elle sape la souveraineté et
les droits démocratiques. Les grands événements sportifs devraient
créer des zones d’opportunité pour ceux qui ont été historiquement
désavantagés, intégrer la ville de façon à ce que les ressources
urbaines soient accessibles à tous les citoyens et s’assurer de la
participation populaire dans le processus de planification (Khan et
Maharaj, 1998). Une plus grande attention devrait être portée aux
politiques qui permettent la croissance à travers la redistribution.
Cela requiert également une intervention plus directe de la part de
l’État que ce qui est actuellement envisagé.
Au Brésil, selon la politologue Ana Garcia, « le mouvement pour
des transports gratuits fait partie depuis longtemps du mouvement
étudiant. Les protestations ont commencé dans les rues de Sao
Paulo contre l’augmentation des tarifs et cela est devenu rapidement une protestation spontanée contre la privatisation des services publics, devant l’énorme montant d’argent public accordé au
consortium privé pour la Coupe du monde, contre l’extrême mauvaise qualité de la santé publique, des écoles et des transports
publics urbains. »
Le Mouvement des sans terre (MST) brésilien est un des mouvements sociaux les plus importants du monde. Selon son secrétaire
national, « les protestations sont les conséquences d’une grave
crise urbaine structurelle, causée par le capital financier spéculatif,
qui a débouché sur une augmentation des locations, des ventes
massives de voitures, financées par les banques, et un trafic chaotique sans transports publics, les gens devant sacrifier deux heures
pour aller travailler ou à l’école. »
Ce que Blatter ne veut pas voir, ce sont davantage de manifestations dirigées contre ses matchs de football de la Coupe des
Confédérations, dont les affiches ont été déchirées dans la plupart
des villes. Lorsque la société comprend les liens entre ses propres
griefs et la cupidité de cet homme, cela devient pire pour lui. Il y a
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trois ans, Blatter avançait mensonge sur mensonge : « La Coupe
du monde en Afrique du Sud fut un succès financier pour l’Afrique,
pour l’Afrique du Sud et pour la FIFA ». Les Brésiliens devraient se
souvenir qu’un tel culot fut possible uniquement parce que notre
société n’est pas parvenue à établir un lien entre tous ces authentiques griefs quand nous le pouvions. Norman Arendse, le président
régional de l’Association de football d’Afrique du Sud, supposé allié
de Blatter à Cap, a confessé que l’approche « désastreuse » du haut
vers le bas de la FIFA n’a offert au football populaire que de simples
« miettes ».
N’ayant pas appris grand chose de plus depuis, nos citoyens les
plus mécontents continuent à s’engager dans des manifestations
sporadiques, locales et fragmentées à des taux de participation
mondiaux records, cependant, sans la capacité d’unir les communautés, en partie car les principaux syndicats restent piégés dans
leur alliance avec le parti gouvernant, comme au Brésil. Si, en 2014,
Dilma ne peut pas maintenir le couvercle sur le chaudron bouillonnant et si les protestations contre les coûts de ces grands événements deviennent une tendance dominante, alors le ratio pain/jeux
dans toutes nos sociétés augmentera. Pour les Brésiliens, le peuple
aura gagné une autre Coupe du monde, celle du progrès social.
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Qatar 2022 : la Coupe du monde… de l’esclavage
moderne1
Confédération syndicale internationale (CSI)2

Rien n’a changé au Qatar. Petit pays de 2,4 millions d’habitants dont 1,8 million de travailleurs
migrants (en provenance d’Inde, du Népal, etc.),
il s’active à préparer la Coupe du monde de football 2022 dans la dénégation des libertés et droits
fondamentaux des ouvriers attelés à la construction d’infrastructures extravagantes. État esclavagiste, il profite du relatif silence de ses partenaires
politiques, entrepreneuriaux et commerciaux.

La CSI a publié un rapport spécial sur le Qatar en
mars 2014, intitulé Le Qatar : un cas difficile à défendre. Depuis
lors, rien n’a changé pour les personnes qui y travaillent. Dans le
système de la kafala appliqué dans ce pays, les travailleur·euses
migrants sont sous le contrôle d’une autre personne, qui les « parraine ». Ces travailleurs n’ont pas le droit de quitter le pays ou de
travailler pour une autre entreprise sans l’accord de leur employeur.
Ils n’ont pas le droit de liberté syndicale. Et n’ont pas non plus le
droit d’emprunter de l’argent à une banque ni d’obtenir un permis de
conduire sans l’accord de leur employeur.
Le nombre de travailleurs migrants au Qatar atteindra probablement son niveau le plus élevé en 2017, soit cinq ans avant le coup
d’envoi de la Coupe du monde de 2022. Le gouvernement n’a pas
1. Extraits du rapport Nouveaux fronts 2015. Qatar : profits et pertes. Ce que coûte l’esclavage moderne au Qatar : quel prix à payer pour la liberté ?, décembre 2015, http://www.
ituc-csi.org/.
2. La Confédération syndicale internationale (CSI), créée en 2006, regroupe 328 organisations syndicales de 162 pays, et représente plus de 176 millions de travailleur·euses.
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modifié les droits du travail, ni cherché à les harmoniser avec les
normes internationales, et refuse de signer le protocole de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé. La nouvelle
loi sur le travail qui avait été promise entrera seulement en vigueur
en 2017 et ajoute un nouveau degré de répression pour les travailleurs migrants. Depuis 2010, 1993 travailleurs originaires des seuls
Inde et Népal auraient perdu la vie au Qatar.
Le gouvernement qatari a déjà payé des journalistes pour venir
assister aux visites de propagande organisées dans le pays, mais
il a fait arrêter ceux qui essayaient d’enquêter sur le côté obscur de
l’esclavage. Les autorités sont manifestement plus déterminées à
payer une campagne de publicité qu’à améliorer les droits humains.
Le comble de l’horreur, c’est que les gouvernements du monde
entier restent muets. Ils acceptent l’argent du Qatar, envoient des
responsables politiques expérimentés à la tête des missions diplomatiques et commerciales, mais ils ne demandent pas – et exigent
encore moins – le respect des libertés et des droits fondamentaux.

Coûts et bénéfices attendus de la Coupe du monde
Étant donné que 70 % des recettes du gouvernement du Qatar
sont issus du gaz et du pétrole, la famille au pouvoir mise énormément sur l’organisation de manifestations sportives de grande ampleur pour diversifier son économie et créer sa stratégie de « puissance douce » dans les affaires au niveau mondial. L’épicentre de
cette stratégie est précisément la Coupe du monde de la FIFA de
2022, et cette échéance de 2022 domine tout le programme des
infrastructures du Qatar.
Comme toute manifestation sportive moderne sur la scène internationale, l’organisation de la Coupe du monde de 2022 crée au
Qatar un environnement dans lequel des milliards de dollars changeront de mains pour construire les infrastructures dont l’État a besoin. Les grandes entreprises de construction et de logistique sont
les principaux bénéficiaires des investissements massifs réalisés
pour accueillir les fans du football international qui viendront dans
l’État du Golfe au moment du tournoi.
Il est difficile de déterminer les dépenses actuelles exactes,
compte tenu de la réévaluation et de l’agrandissement de nombreux
projets, mais lorsque le Qatar s’est porté candidat en 2011, les coûts
estimés par le gouvernement s’élevaient à 220 milliards de dollars.
La demande de matériaux de construction pour les chantiers du
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Qatar devrait augmenter fortement jusqu’en 2022. Selon les estimations, l’inflation des matériaux pourrait atteindre 15 à 20 % d’ici
à 2018, ce qui alourdirait la facture de la Coupe du monde de plusieurs millions de dollars.
Le Qatar a besoin non seulement de construire de nouveaux
stades de football pour les matchs mais aussi, contrairement à
d’autres nations qui ont récemment organisé la Coupe du monde,
de construire à peu près tout le reste pour accueillir la manifestation,
notamment des hôtels, des terrains d’entraînement, des systèmes
de transport public et des routes, des réseaux d’eau et d’électricité
pour alimenter tous ces sites.
Les plus grands gagnants de ces dépenses pharamineuses
sont les principales entreprises de construction d’Europe occidentale et des États-Unis, qui ont remporté les contrats pour réaliser
les constructions, en établissant des coentreprises avec des partenaires qataris. Ces entreprises, telles que Vinci, Carillion et Hochtief,
anticipent les centaines de millions de dollars de recettes que va
leur rapporter cette frénésie de construction de tous les bâtiments
nécessaires au Qatar avant 2022. La marge bénéficiaire moyenne
pour un projet d’infrastructure se situe entre 5 et 10 % de la valeur
du projet. L’investissement dans les infrastructures du Qatar étant
estimé à 220 milliards de dollars, et la marge bénéficiaire moyenne
s’élevant à 7,5 %, les Qataris et leurs partenaires de coentreprise
devraient empocher 15 milliards de dollars de bénéfices.

Constructions extravagantes, enjeux et risques
Le Qatar ne peut pas encore se prévaloir des infrastructures
nécessaires pour organiser avec succès un tournoi de la Coupe du
monde de la FIFA. Il s’agit donc de construire des stades de sport,
un nouvel aéroport, des hôtels, des espaces de divertissement, et
aussi des transports publics, des routes et des ponts publics pour
relier tous ces points entre eux. Sur les 220 milliards de dollars que
le Qatar devrait dépenser, 34 milliards sont prévus pour le système
ferroviaire et le métro, 7 milliards pour construire un port et 17 milliards pour un aéroport. Le ministère du Commerce a fixé le coût
total des stades à 4 milliards de dollars, ce qui est largement sousévalué par rapport aux prévisions du secteur de 2 milliards de dollars en moyenne par stade.
Un autre rapport du secteur cite une subvention de 62 milliards
de dollars dans le budget 2014-2015 pour les infrastructures, les
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hôtels, les transports et les stades. L’année dernière, l’autorité
des travaux publics du Qatar a dévoilé ses projets d’un coût de
27,5 milliards de dollars pour des voies express et des échangeurs
à construire au cours des quatre prochaines années, en plus des
3 milliards de dollars de contrats signés l’an passé pour des routes.
Des travaux sont actuellement en cours pour agrandir l’aéroport international Hamad, à Doha, et construire à proximité la « Ville
de l’aéroport » sur dix kilomètres carrés, comprenant une gare, un
centre d’affaires et des résidences pour loger plus de 200 000 personnes. En 2011, les coûts étaient évalués à 11 milliards de dollars.
Le projet de métro de Doha, spécialement conçu pour desservir
les stades de la Coupe du monde, comportera 212 km de rails et
quatre lignes qui relieront 100 stations. Ce projet s’inscrit dans le
Programme ferroviaire intégré du Qatar de 35 milliards de dollars,
qui devrait être terminé pour l’échéance de 2022.
Le projet qui illustre particulièrement l’extravagance du Qatar
en matière de construction pour la Coupe du monde est la ville de
Lusail City. C’est sur la côte, au nord de Doha, que le Qatar espère
faire sortir de terre cette ville complètement nouvelle, avec un parc
d’attractions, des ponts et une gare implantés tout autour du nouveau stade « Lusail Iconic Stadium », qui disposera également de
son propre hôtel. L’idée de Lusail City existe sur la planche à dessin
depuis 2005, mais le projet ne s’est concrétisé qu’au moment où
la FIFA a confié l’organisation de la Coupe du monde de 2022 au
Qatar. La nouvelle ville devrait accueillir 200 000 résidents, 170 000
employés et 80 000 visiteurs, pour un coût estimé à 45 milliards de
dollars.
Les turbulences que traverse la FIFA suite aux affaires de corruption, et le refus du Qatar de réformer sa législation du travail
moyenâgeuse, font monter la pression. Avec toutes ces infrastructures qui dépendent uniquement du tournoi, on peut imaginer
que les recettes des entreprises étrangères associées aux projets
de construction chuteraient fortement si la Coupe du monde était
retirée au Qatar. Les entreprises qataries y perdraient beaucoup
également, bien qu’au moins une partie de l’argent non utilisé pour
la Coupe du monde puisse servir à d’autres projets, ou à des projets qui seraient reportés après 2022, ou à des investissements à
l’étranger.
Le gouvernement du Qatar a déjà renoncé à sa candidature
pour les Jeux olympiques de 2024 et, s’il était privé de la Coupe du
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monde, il serait difficile de justifier la construction de plus de deux
grands stades. Les répercussions les plus importantes pour les résultats financiers des entreprises de construction européennes et
américaines et pour la stratégie économique future du Qatar iraient
bien plus loin que l’annulation des projets de stade.
La Coupe du monde de la FIFA draine beaucoup d’argent, dont
une grande partie provient des sponsors, tels qu’Adidas, Budweiser,
Coca-Cola, Gazprom, Hyundai, Kia, McDonald’s et Visa. Sans ces
marques mondiales, la Coupe du monde ne serait pas possible.
Ces sponsors doivent montrer l’exemple et agir correctement à
l’égard des travailleur·euses. L’opinion mondiale a déjà provoqué
des changements et la vigilance est beaucoup plus forte aujourd’hui
pour éviter le recours à l’exploitation de la main-d’œuvre, comme
par exemple dans les ateliers de confection des vêtements de sport.
Les principaux sponsors de la FIFA ont d’ailleurs décidé de mettre
de l’ordre à la FIFA, en demandant la création d’une commission de
réforme indépendante.

Coûts humains
De nombreux travailleurs migrants sont victimes d’accidents du
travail et meurent sur les chantiers de construction des infrastructures de la Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar. C’est un
fait avéré. En revanche, il est plus difficile de connaître le nombre
exact de décès, d’accidents et de maladies liés au travail, en raison du refus du gouvernement qatari de publier des statistiques ou
d’autoriser les enquêtes indépendantes qui permettraient de savoir
pourquoi un millier de jeunes travailleurs migrants en bonne santé
y perdent la vie chaque année. D’autres voix indépendantes sont
réduites au silence. La presse locale est très contrôlée et les journalistes étrangers se voient interdire l’accès aux données.

Des travailleurs migrants largement majoritaires
Le Qatar est un pays relativement peu peuplé, qui compte à
peine plus de 2,4 millions d’habitants, ce qui équivaut à peu près à
la population de grandes villes telles que Houston ou Hanoï sans la
périphérie. La population a augmenté de 40 % depuis 2010, selon
les chiffres communiqués en octobre 2015 par le ministère de la planification du développement et des statistiques. Le gouvernement a
refusé d’annoncer officiellement le nombre de citoyen·nes qataris.
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Des données précédemment indiquées par le gouvernement évaluaient la proportion de Qataris à 12 %.
D’après les estimations, près de 90 % de la population du Qatar
est étrangère. C’est l’un des rapports migrants/nationaux les plus
élevés du monde. Le nombre de travailleur·euses migrant·es
recruté·es pour travailler au Qatar est estimé à 1,8 million. Le plus
grand groupe d’expatriés est représenté par les Indiens, qui seraient
plus de 800 000. Et il y a environ 700 000 travailleurs népalais, selon
les données communiquées par le gouvernement népalais. Des
analyses antérieures sur les statistiques du Qatar indiquent que
presque neuf personnes sur dix, parmi les deux millions d’étrangers,
sont en âge de travailler. Et environ trois quarts de ces migrants en
âge de travailler sont des hommes, du fait du nombre élevé d’ouvriers dans des secteurs où les hommes ont une présence historiquement prédominante, comme la construction et le transport.
Par ailleurs, le nombre de travailleurs étrangers au Qatar augmente actuellement, afin que le pays puisse honorer les délais des
constructions prévues pour la Coupe du monde. La population du
Qatar devrait atteindre son plus haut niveau au premier semestre
de 2017, au plus fort du besoin de travailleurs pour mener à bien
les projets de construction pour la Coupe du monde. Les autorités
évoquent des « dizaines de milliers » de nouveaux travailleurs, les
estimations s’élevant à 500 000 ouvriers migrants supplémentaires.
Suite à un accord récemment conclu avec le Pakistan, 200 000 travailleurs pakistanais devraient arriver au Qatar au cours des quatre
prochaines années.

Servitude pour dettes
Il est illégal de faire payer des frais de recrutement aux personnes qui cherchent et trouvent du travail à l’étranger, mais cette
pratique continue de précipiter des millions de travailleurs/euses
dans la servitude pour dettes. La CSI a réalisé une étude sur l’industrie du recrutement au Népal. Il y existe environ 770 agences de
recrutement, dont 760 sont membres de l’Association nationale des
agences d’emploi à l’étranger, présidée par BalBahadur Tamang.
Deux principaux types de recrutement prévalent : le recrutement indirect effectué par une agence située dans le pays destinataire, et le
recrutement direct réalisé par le service des ressources humaines
de l’entreprise employeuse. Dans le cas du recrutement indirect,
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l’agent du pays destinataire prélève également une commission,
payée par le travailleur ou par l’entreprise employeuse.
La CSI a constaté que des entreprises qui employaient des travailleurs au Qatar exploitaient les migrants en leur imposant des
frais de recrutement dans le pays d’origine et, dans certains cas,
également au Qatar, ainsi que le billet d’avion, les frais d’assurance
et du fonds d’aide sociale, ce qui coûte généralement entre 335 et
670 dollars environ. Les frais de recrutement dépendent largement
des pratiques de l’entreprise employeuse et du recruteur. Les entreprises qui travaillent au Qatar pourraient choisir d’éliminer la servitude pour dettes de leurs pratiques de recrutement.

Exploitation et ségrégation
Tous les travailleur·euses migrants sont soumis au système de
la kafala, c’est-à-dire une forme de parrainage qui s’apparente à
de l’esclavage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs n’ont
pas de liberté syndicale ni de droits de négociation collective, leurs
passeports sont confisqués et ils sont, de fait, la propriété de leur
employeur. Un nombre incalculable d’exemples a été rapporté
concernant des employeurs qui déchirent les contrats et paient des
salaires nettement inférieurs à ceux que les travailleurs migrants
avaient acceptés avant de quitter leur pays d’origine. Le consentement de l’employeur est nécessaire pour changer d’emploi, quitter
le pays, obtenir le permis de conduire et louer une maison, ce qui a
donné lieu à de nombreux cas de travail forcé et de chantage.
Sur les multiples chantiers de construction pour la Coupe du
monde et les infrastructures s’y rapportant, les ouvriers migrants
travaillent de longues heures chaque jour, six jours par semaine,
sous la chaleur extrême du Qatar. Les chantiers qataris sont connus
pour leur manque de règles de sécurité, mais aussi en raison du fait
que le gouvernement du pays empêche les travailleurs d’être représentés par des syndicats pour protéger leur vie.
Après leur travail, les travailleurs migrants rentrent dans des
camps surpeuplés aux conditions d’hygiène déplorables, avec des
installations sommaires et un accès limité, voire inexistant, à l’eau
potable, sans possibilité d’échapper à la chaleur. De nombreux
quartiers de Doha, inaccessibles aux travailleurs migrants, sont
classés « zones familiales », ce qui limite encore la liberté de mouvement des travailleurs. Les zones interdites sont indiquées sur les
cartes publiées par le gouvernement du Qatar.

Statistiques morbides
Les propres statistiques du gouvernement qatari indiquent
qu’environ 1 091 travailleurs migrants meurent chaque année au
Qatar. Ce chiffre est calculé à partir des statistiques officielles du
Qatar qui révèlent que le taux brut de mortalité des non-Qataris en
âge de travailler s’élève à 0,6 pour 1 000 travailleurs. D’ici au coup
d’envoi de la Coupe du monde de 2022, dans sept ans, en tenant
compte des nouvelles données, plus de 7 000 travailleurs migrants
pourraient avoir trouvé la mort au Qatar. La dernière estimation de la
CSI, remontant à septembre 2013, faisait craindre le décès de 4 000
travailleurs, d’après les taux de mortalité des travailleurs originaires
du Népal et d’Inde. Ce chiffre était malheureusement sous-estimé.
En réaction à la couverture médiatique relative à la mortalité
des travailleurs, le gouvernement du Qatar a récemment déclaré
qu’il n’y avait eu aucun décès pendant la forte augmentation des
constructions réalisées pour la Coupe du monde. Le Qatar a également précisé que les taux de mortalité des différentes nationalités
étaient comparables à ceux des mêmes catégories de population
dans leurs pays d’origine, citant le projet de « charge mondiale de
morbidité » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Un des auteurs de cette étude, Theo Voss, qui enseigne à l’université de Washington, a confié au New York Times que les affirmations du Qatar n’avaient pas de sens, dans la mesure où les
chercheurs ne prenaient pas en compte les décès dus à un arrêt
cardiaque, considérés comme insuffisamment spécifiques pour
décrire la cause réelle du décès. Theo Voss a ajouté que le taux
signalé de décès au travail au Qatar semblait assez élevé, comparé
à celui de pays tels que l’Inde. Par rapport à l’ensemble de la population, les travailleurs sont relativement jeunes et le Qatar exige que
tous les ouvriers migrants fassent l’objet d’un dépistage médical
pour déceler d’éventuelles maladies, blessures ou handicaps préexistants. Les travailleurs porteurs de maladies représentant une
cause majeure de mortalité dans leur pays d’origine – telles que la
tuberculose et le sida – se voient refuser l’entrée au Qatar.
Sans statistiques officielles, certains observateurs sont peu
disposés à accuser directement le Qatar de mentir. Toutefois, les
chiffres obtenus auprès des autorités publiques et d’autres sources
d’information jettent un sérieux doute sur les déclarations du Qatar
et attirent l’attention sur les contradictions du gouvernement. Dans
un courrier adressé en 2013 à Human Rights Watch, le ministère du
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travail a précisé qu’il n’y avait « pas eu plus de six décès » depuis
2010. Or, les données dont disposent les pays d’origine des migrants font état d’un nombre bien plus élevé. En effet, 1993 travailleurs indiens et népalais seraient morts depuis 2010, un chiffre qui
a été confirmé officiellement suite aux demandes d’accès à l’information de la part du gouvernement indien et au vu des données
publiées par le gouvernement népalais.

Causes de mortalité des travailleurs
Le rapport du Qatar sur la santé (2013) ne donne pas d’informations détaillées sur les décès et les accidents du travail, mais il
indique trois grandes catégories de causes de décès chez les nonQataris : 44,2 % des décès sont dus à des « causes internes » (maladies) ; 22,6 % sont dus à des « causes extérieures » (blessures) ;
33,2 % des décès sont dus à des « causes non classifiées » (aucune
cause identifiée). Les décès liés au travail sont présents dans chacune de ces trois catégories. Le rapport comporte une analyse des
causes importantes de mortalité et de morbidité, telles que le cancer
et le diabète, mais il ne mentionne pas d’analyse sur la mortalité et
la morbidité relatives au travail, alors qu’il identifie ce facteur comme
étant un problème.
Les données figurant dans le rapport du Qatar sur la santé de
2012 indiquent un nombre annuel approximatif de décès de travailleurs migrants et leurs causes. Ces chiffres officiels peuvent
être ventilés comme suit : 420 décès soit 37,5 % sont dus à des
causes inconnues ; 449 décès soit 39,7 % sont dus à des « causes
internes » telles que les maladies liées au travail, en particulier les
effets de la déshydratation en raison de la chaleur extrême sur les
chantiers et la nuit dans les camps de travailleurs ; 258 décès soit
22,8 % sont dus à des « causes extérieures » telles que les accidents sur les chantiers, notamment les chutes, les chocs provoqués
par des objets ou des véhicules, les accidents directement liés au
travail et impliquant des piétons.
Il convient de noter que le pourcentage de causes inconnues
est sans doute plus élevé que le nombre indiqué étant donné que
la loi du Qatar interdit les autopsies, sauf en cas de suspicion de
meurtre ou si une pression suffisante est exercée. Et quand une
autopsie parvient à être réalisée, les examens ne sont pas toujours
correctement effectués. Il est difficile d’analyser de manière plus
approfondie les chiffres relatifs aux « causes internes » compte tenu
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de la pression à laquelle recourt le gouvernement du Qatar pour
minimiser les dangers du travail.
Ces chiffres anormalement élevés s’expliquent par le fait que
des employeurs sans scrupules font passer des décès survenus
au travail pour des arrêts cardiaques afin de ne pas avoir à payer
d’assurances. Par ailleurs, de longues heures de travail à des
températures extrêmes peuvent également être à l’origine de problèmes de circulation sanguine et de cœur. Le Qatar interdit le travail aux heures les plus chaudes (de 11 h 30 à 15 h 00 du 15 juillet
au 31 août), mais le reste du temps les travailleurs doivent tout de
même endurer des températures supérieures à 40°.
Le deuxième secrétaire de l’ambassade du Népal, Harihar Kant
Poudel, a confirmé que certains décès étaient jugés comme étant
dus à des problèmes cardiaques pour dissimuler des accidents de
travail sur les chantiers. « Dans certains cas, nous avons soupçonné
l’existence d’un accord passé entre le médecin et l’entreprise, dans
le cadre duquel le médecin établit un faux rapport indiquant que le
travailleur a succombé à un arrêt cardiaque – c’est plus facile pour
une entreprise de dire que le travailleur est mort suite à un problème
cardiaque. »

Travail forcé, recommandations de l’OIT et devoir des
entreprises
Les migrant·es venus travailler au Qatar sont exposés au travail
forcé. Ces dernières années, de multiples sources, qu’il s’agisse
de l’OIT ou d’autres agences des Nations unies, d’organisations
de défense des droits humains, de journalistes, ou même de DLA
Piper (le cabinet juridique retenu par le gouvernement du Qatar
pour répondre aux critiques), ont toutes fait part de leur profonde
préoccupation à l’égard des lois et des pratiques relatives au travail
au Qatar.
Les travailleur·euses migrants doivent obtenir un permis de sortie de la part de leur employeur pour quitter le pays ; les travailleurs
ne peuvent pas changer d’employeur sans l’autorisation de leur employeur (les exceptions prévues dans la loi ne sont presque jamais
appliquées) ; les travailleurs doivent payer des frais de recrutement
exorbitants dans leur pays d’origine pour obtenir un visa (le parrain
qatari est au courant, bien souvent) ; les travailleurs sont victimes
de fausses promesses en termes de salaire et de conditions de travail, le but étant de les inciter à partir au Qatar ; les passeports des
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travailleurs sont confisqués ; les travailleurs se heurtent à de considérables obstacles pour accéder à la justice lorsque leurs droits
sont bafoués. Les travailleurs migrants se voient refuser le droit à
la liberté syndicale, notamment le droit de créer ou d’adhérer à un
syndicat, ce qui les rend encore plus vulnérables au risque d’être
soumis au travail forcé.
En 2013, la CSI et l’Internationale des travailleurs du bâtiment
et du bois (IBB) ont déposé une demande auprès de l’OIT pour
violation de la Convention 29 sur le travail forcé. En mars 2014,
un comité spécial formé par le Conseil d’administration de l’OIT a
statué sur cette demande, constatant que le Qatar avait enfreint la
convention. Le comité a recommandé des réformes radicales, avec
l’explication suivante : « Il apparaît au comité que certains travailleurs migrants vivant dans le pays se retrouvent dans des situations
interdites par la Convention. En conclusion, le comité considère que
le gouvernement doit prendre des mesures plus rigoureuses pour
s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 1 de la Convention
concernant l’élimination effective du recours au travail forcé sous
toutes ses formes. »
En février 2015, le rapport annuel de la Commission d’experts de
l’OIT a prié instamment le gouvernement du Qatar de prendre des
mesures pour lutter contre le travail forcé : « La Commission veut
croire que la nouvelle législation applicable aux travailleurs migrants
sera adoptée prochainement et qu’elle sera rédigée de manière à
leur assurer la pleine jouissance de leurs droits au travail et à les
protéger contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé. »
La Commission d’experts a également noté que, malgré certains
efforts, les migrants éprouvaient toujours des difficultés pour accéder à la justice, et elle a exhorté le gouvernement à « continuer à
prendre des mesures pour renforcer la capacité de ces travailleurs
afin que, dans la pratique, ils puissent s’adresser aux autorités compétentes et obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ou
d’abus sans crainte de représailles ».
La Commission a par ailleurs fait part de son inquiétude au sujet
du nombre important de travailleurs migrants victimes de mauvais
traitements et, inversement, du nombre très faible de personnes
accusées de ces violations : « Rappelant que l’absence de sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé crée
un climat d’impunité propice à la perpétuation de ces pratiques, la
Commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra
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toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que […] des sanctions efficaces et dissuasives sont effectivement appliquées aux
personnes qui imposent du travail forcé. »
En juin 2015, la Commission de l’application des normes a rendu
plusieurs conclusions très importantes pour demander instamment
au gouvernement du Qatar, entre autres, de « supprimer le système
de parrainage et le remplacer par un permis de travail permettant au
travailleur de changer d’employeur » et « d’œuvrer en faveur de la
suppression du système de visa de sortie dans les plus brefs délais ;
dans l’intervalle, octroyer les visas de plein droit ». Presque deux
ans après la demande soumise par la CSI et l’IBB, peu de choses
ont changé. Le gouvernement du Qatar déclare avoir engagé des
inspecteurs du travail supplémentaires, mais aucun élément probant ne donne à penser que cela ait permis de mettre un terme au
travail forcé. Fin 2015, le gouvernement a annoncé des réformes
juridiques aux lois de parrainage, mais elles n’offrent pas de solution aux préoccupations des travailleurs. En outre, il faudra attendre
encore une année avant que les changements annoncés soient mis
en place.
Compte tenu des constatations de l’OIT et d’autres organisations, il est inconcevable qu’une entreprise multinationale exerçant
une activité au Qatar n’ait pas connaissance des risques substantiels qu’implique la violation des droits des travailleurs, non seulement en ce qui concerne le travail forcé mais aussi le non-respect
du droit national et international portant sur le paiement des salaires,
les heures de travail, la santé et la sécurité, ainsi que la liberté syndicale. De nombreuses entreprises qui ont signé des contrats pour
réaliser des projets de construction au Qatar sont établies dans des
pays membres de l’OCDE, notamment aux États-Unis et en Europe.
Ces entreprises ont donc la responsabilité, au titre des principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,
de respecter les droits des travailleurs – pas uniquement les droits
des travailleurs qu’elles emploient directement, mais aussi ceux de
leurs sous-traitants et d’autres entreprises.

Nouvelle législation qatarie : un pas en arrière pour les
travailleurs
L’article 16 (de la loi 21 de 2015) dispose clairement que les
migrant·es qui travaillent au Qatar « n’agissent pas en contradiction
de ce pour quoi ils ont été embauchés, de même qu’ils ne peuvent
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pas quitter leur emploi pour d’autres recruteurs, ni décider de travailler pour d’autres entités pour lesquelles ils n’ont pas été autorisés à travailler ». Toute infraction à cette loi est passible d’une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou d’une amende
pouvant atteindre 13 738 dollars, ou des deux.
Quelles que soient ses difficultés – mauvais traitements, conditions de travail insupportables, logements sordides ou salaires
impayés – un·e travailleur·euse n’a pas la liberté de changer de
situation. Cette loi ne prévoit pas d’exceptions. Les travailleurs sont
maltraités ou exploités au travail, sans possibilité de changer d’emploi. Les travailleurs sont toujours liés à l’employeur, pour toute la
durée du contrat. Il n’y a pas de limite de temps spécifiée dans les
contrats à durée déterminée et, dans le cas des contrats à durée
indéterminée, le travailleur ne peut pas changer d’emploi pendant
les cinq premières années du contrat sans la permission de son
employeur et du ministère de l’Intérieur. Là aussi, la loi ne prévoit
pas d’exemptions.
Pendant toute la durée de leur contrat de travail (jusqu’à cinq
ans), les travailleurs ne peuvent pas changer d’employeur sans la
permission de leur employeur et du gouvernement. À l’expiration du
contrat, ou au terme de cinq ans dans le cas des contrats à durée
indéterminée, le travailleur doit toujours obtenir la permission du
gouvernement pour changer d’employeur. Pendant toute la durée
du contrat, un travailleur peut obtenir un transfert temporaire chez
un autre employeur s’il a intenté une action en justice contre son
recruteur, « s’il a été établi que le recruteur a fait preuve de traitement arbitraire » ou si le « changement d’emploi permet de mieux
servir l’intérêt public ».
Toutefois, même dans ces conditions, un transfert n’est pas un
droit. Le ministère de l’intérieur et le ministère du travail ont toujours
le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser ou non le transfert. Par
ailleurs, il a été largement démontré que les travailleurs migrants se
heurtent à de nombreux obstacles pour accéder au système judiciaire ; il leur est donc très difficile d’engager des poursuites pour
échapper à une situation de mauvais traitements au travail. Les
employeurs peuvent « prêter » un travailleur à un autre employeur
sans le consentement du travailleur pendant une période maximum
d’un an, avec l’autorisation du ministère de l’Intérieur. La loi ne prévoit pas de limites quant aux conditions d’emploi ou à la nature du
travail qui peut être demandé au travailleur pendant cette période.
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En juin 2015, la Commission de l’application des normes de
l’OIT a appelé le gouvernement du Qatar à « supprimer le système
de parrainage, ce qui inclut également la suppression du certificat de “non-objection” ». Cette « réforme » ne permet pas vraiment
d’éliminer le contrôle excessif que l’employeur et le gouvernement
exercent sur les travailleurs, ce qui signifie qu’ils vont sans doute
être encore nombreux à travailler dans des conditions abusives.
L’article 22 prévoit que le ministre de l’intérieur autorise un travailleur à changer d’emploi temporairement en cas d’action en justice en instance entre le travailleur et le recruteur, et si le ministère
du travail l’approuve également. Il n’y a pas de tribunal du travail à
proprement parler. À moins que le travailleur migrant réussisse à
accéder au système juridique et aux tribunaux qataris inefficaces,
qui n’offrent pas d’aide juridictionnelle et où tous les documents sont
en arabe, il n’a pas la moindre possibilité de demander l’intervention
du ministre. Il s’agit de traite d’êtres humains à des fins de travail
forcé, avec la complicité du gouvernement, sans contrat de travail
pour les travailleurs qui peuvent être « prêtés » à un autre employeur
pendant un an.
L’article 7 de la loi 21 stipule qu’un travailleur ne demande plus
directement à l’autorité compétente du gouvernement la permission de quitter le pays, mais l’employeur peut toujours s’opposer
à l’octroi d’un permis de sortie au travailleur. Les permis de sortie
existent toujours. L’employeur a toujours le droit de contester le visa
de sortie. Dans ce cas, le travailleur peut recourir à un comité de
réclamation agréé par le gouvernement, mais la loi ne donne pas
d’indications sur le processus de recours ni sur les raisons pour lesquelles un employeur peut contester le visa de sortie. En juin 2015,
la Commission de l’application des normes de l’OIT a appelé le gouvernement du Qatar à « œuvrer en faveur de la suppression du système de visa de sortie dans les plus brefs délais ; dans l’intervalle,
[d’]octroyer les visas de plein droit ». La loi 21 en est très loin. Rien
n’a changé pour les travailleurs migrants. Le Qatar est toujours un
État esclavagiste.
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Spectacles urbains, méga-événements sportifs et
inégalités en Chine
1

Hyun Bang Shin2

En Chine, la promotion de grands spectacles urbains et de méga-événements sportifs repose sur
un discours de « société harmonieuse ». La propagande nationaliste qui les accompagne vise à
créer un sentiment d’unité et à apaiser le mécontentement sociopolitique provoqué par les inégalités, les tensions ethniques et la fracture entre les
mondes urbain et rural. Une stratégie de déplacement des problèmes plutôt que de résolution de
ceux-ci.

Entre 2001 et 2004, la population nationale chinoise se
passionnait pour l’annonce de l’attribution de trois méga-événements à ses plus grandes villes : les Jeux olympiques d’été de 2008
à Pékin, l’Exposition universelle de 2010 à Shanghai et les Jeux
asiatiques d’été de 2010 à Guangzhou. Accueillis par les trois villes
les plus influentes et riches de Chine continentale, ces spectacles
sont devenus une priorité dans les programmes de développement
urbains et régionaux pendant les années de leur préparation. Cet
article traite principalement de ces spectacles de méga-événements
et de leur rôle en Chine. Pour ce faire, il se base essentiellement
sur l’essai de Guy Debord, La société du spectacle (1967, 1988),
1. Article paru dans City : Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, vol.
16, n° 6, 728-744, décembre 2012, sous le titre : « Unequal cities of spectacle and megaevent in China ». Traduit et reproduit ici avec l’autorisation de Taylor & Francis-Routledge.
2. Maître de conférences en géographie et études urbaines à la London School of
Economics and Political Science (LSE) et codirecteur de l’ouvrage Global gentrification.
Uneven development and displacement (Policy Press, 2015).
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et tente de réinterpréter les thèses qui s’y trouvent à la lumière du
contexte des villes chinoises contemporaines.
Pendant des décennies, les méga-événements tels que les Jeux
olympiques sont restés l’apanage des villes du monde occidental
développé. Par exemple, à l’exception des trois Olympiades d’été
de Tokyo (1964), de Mexico (1968) et de Séoul (1988), tous les
Jeux, jusqu’à 2004, ont été organisés dans des villes occidentales.
Il en va de même pour l’Exposition universelle, organisée pour la
première fois à Londres en 1851, puis essentiellement dans des
villes de l’Occident industrialisé jusqu’en 1970, année à laquelle le
Japon accueillit l’événement. Par la suite, le Japon et la Corée se
verront confier l’organisation de certaines des expositions les plus
récentes.
Conformément à la transition postfordiste des principales économies occidentales et à la concentration de méga-événements dans
des villes postindustrielles, les méga-événements en sont venus à
être considérés comme un instrument de diffusion du développement économique basé sur la consommation (Burbank et al., 2001).
L’organisation de ces événements entraîne la construction de complexes sportifs, de centres de convention, d’installations d’entraînement et d’une infrastructure de soutien, avec l’espoir que les
retombées attendues en matière de reconnaissance internationale
des villes d’accueil favorisent également la croissance de leur profil
global dans la quête des capitaux mobiles (Short, 2008). Les subventions émanant du gouvernement central ont également souvent
été perçues comme un motif important derrière la promotion des
méga-événements par des villes en proie à divers problèmes financiers (Andranovich et al., 2001 ; Cochrane et al., 1996).
Ces méga-événements ont-ils eu un impact similaire en Chine
et en Occident ? Que représentent ces événements pour la Chine ?
Dans les pays développés, les méga-événements représentent un
tremplin pour le profil international de la ville qui les accueille ou une
opportunité pour traiter certains points spécifiques dans la politique
nationale (voir par exemple Van der Westhuizen, 2004 ; Steenveld
et Strelitz, 1998 ; Black, 2007). Un examen plus poussé des aspects
sociaux révèle souvent que les projets d’embellissement destinés
à transformer le paysage urbain des villes d’accueil entraînent
des conséquences négatives pour les populations urbaines plus
pauvres (Bhan, 2009 ; Greene, 2003 ; Newton, 2009).
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Sans se départir d’une perspective politico-économique critique,
cet article s’inspire des nouveaux documents concevant ces mégaévénements comme des spectacles sociétaux (Broudehoux, 2010 ;
Gotham, 2011) et propose d’associer la promotion de ces mégaévénements en Chine à un souhait de créer un « espace unifié »
(Debord, 1967) dans un double objectif d’accumulation des capitaux
et d’instauration de la stabilité sociopolitique nécessaire à cette accumulation. Il propose d’interpréter la création de cet « espace unifié » comme une tentative d’apaiser les mécontentements sociaux
et politiques provoqués par les inégalités économiques, les tensions
religieuses et ethniques et la fracture entre le monde urbain et rural.
Le discours évoquant une « société harmonieuse » et la « gloire de
la patrie » que mettent en avant les dirigeants du Parti communiste
chinois (PCC) est devenu le langage clé des spectacles. Ces expériences d’accueil de méga-événements, toutefois, ont prouvé que la
création d’une « société harmonieuse » se résumait à déplacer les
problèmes plutôt qu’à les résoudre.

Méga-événements et villes de spectacle en Chine
L’attribution des Jeux olympiques de 2008 à Pékin est intervenue peu avant l’intégration de la Chine à l’Organisation mondiale du
commerce, en septembre 2001. Bien que l’accueil des Jeux olympiques revienne à la ville de Pékin, cette attribution a été perçue
comme une récompense pour la nation tout entière. Du reste, elle
représentait une compensation pour la ville suite à l’échec de sa
candidature de 1993 pour les Olympiades d’été de 2000, face à
Sydney3. En 1993, cette candidature survenait au plus mauvais moment pour la Chine qui se remettait à peine de l’impasse politique
des réformes économiques, après la violente répression des mouvements démocratiques de 1989. Le souvenir récent de cette répression fut utilisé par de nombreuses organisations internationales
des droits de l’homme pour s’opposer à l’attribution des Olympiades
à la Chine.
La candidature suivante pour les Jeux olympiques d’été de 2008
s’est quant à elle déroulée dans une atmosphère internationale de
transformation. Au lieu d’imposer la démocratisation comme une
condition préalable à l’attribution des Jeux à Pékin, l’idée d’utiliser
3. Pékin menait Sydney jusqu’au troisième tour du vote final, mais s’est finalement inclinée face à Sydney au quatrième tour, par un faible écart de deux voix.
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les Jeux comme instrument d’établissement de la démocratie en
Chine bénéficia d’un grand soutien (Close et al., 2007). L’expérience
de la Corée du Sud a d’ailleurs souvent été évoquée comme un précédent : on pensait alors que les Jeux olympiques de Séoul (1988)
avaient joué un rôle de catalyseur pour la démocratisation du pays
au milieu des années 1980, en partie en raison de la pression mondiale exercée sur le régime par son exposition médiatique importante (Black et Bezanson, 2004). L’intégration de la Chine à l’OMC
en 2001, et la candidature de Pékin pour l’accueil des Jeux olympiques de 2008, envoyèrent à la communauté internationale davantage encore le signal d’une Chine en voie d’ouverture au monde. Ce
signal se traduisit par une série de succès : l’attribution de l’Exposition universelle 2010 à Shanghai, en décembre 2002, et celle des
Jeux asiatiques d’été 2010 à Guangzhou, en juillet 2004.
La troïka des méga-événements en Chine s’étala sur une période de trois ans (entre 2008 et 2010) : la concentration temporelle
de ces rendez-vous internationaux majeurs en Chine a engendré
l’apparition de spectacles urbains dont la portée s’est étendue
bien au-delà des villes d’accueil, jusqu’à toucher la nation tout entière. Pour la Chine, toutefois, les spectacles n’étaient pas entièrement nouveaux, dans sa phase moderne. Peu avant, dans les
années 1960 et 1970, le pays entier était submergé par la ferveur
de la Révolution culturelle, laquelle impliquait des mouvements populaires et une importante utilisation de slogans révolutionnaires,
de campagnes politiques et de violences pour lancer une « guerre
des classes » contre les soi-disant révisionnistes. Guy Debord luimême fait référence à l’expérience de la Chine lorsqu’il développe
son discours sur le « spectacle concentré », lequel est associé à
l’usage constant de la violence (par exemple, sous le fascisme) et
de leaders politiques iconiques comme des réifications de moments
spectaculaires (1967).
« L’image imposée du bien, dans son spectacle, recueille la totalité de ce qui existe officiellement, et se concentre normalement sur
un seul homme, qui est le garant de sa cohésion totalitaire. À cette
vedette absolue, chacun doit s’identifier magiquement ou disparaître. Car il s’agit du maître de sa non-consommation, et de l’image
héroïque d’un sens acceptable pour l’exploitation absolue qu’est
en fait l’accumulation primitive accélérée par la terreur. Si chaque
Chinois doit apprendre Mao, et ainsi être Mao, c’est qu’il n’a rien
d’autre à être » (Debord, 1967).
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Les arguments de Guy Debord sur la société du spectacle
laissent présager l’avènement d’une société où « le rapport social
entre des personnes [est] médiatisé par des images » (ibid.) et où la
réalité vécue est subordonnée et alignée à des images qui la travestissent. Les spectacles fonctionnent « comme un moyen d’unification », parce qu’ils créent une « illusion et une fausse conscience »
entre des personnes qui seraient autrement isolées et différentes.
Ils produisent un « type de pseudo-communauté » qui masque une
séparation dans les faits (ibid.).
Par la suite, dans l’édition de 1988, Guy Debord défendra
l’idée d’une transformation qualitative de la société en une société
du « spectacle intégré » : une synthèse dialectique des spectacles
diffus et concentrés, portant davantage l’accent sur le « spectacle
diffus », victorieux (Debord, 1988). La domination du « spectacle
intégré » dans les économies capitalistes ultérieures suggère que
la vie des individus est consommée par l’immense accumulation
de spectacles, tandis que l’utilisation de mesures violentes contribue au maintien du statu quo. Le recours à la violence en tant que
pouvoir de l’État est justifié par l’identification de menaces externes,
telles que le terrorisme.
L’accroissement de l’importance des images et des spectacles
correspond à l’évolution des besoins et des stratégies d’accumulation dans les villes contemporaines, en particulier dans l’Occident
postindustriel (Hall, 1994). La commercialisation du lieu et les villes
de marque sont devenues des outils importants de développement
urbain pour attirer les investisseurs et les touristes (Kavaratzis et
Ashworth, 2005). La popularité récente d’architectes célèbres et
de leur contribution au marketing urbain peut également être comprise en ce sens (Knox, 2012). Les méga-événements tels que les
Jeux olympiques rassemblent tous ces éléments, ils produisent des
images et des espaces urbains spectaculaires pour répondre aux
exigences d’accueil de ces événements et pour maximiser l’attrait
(principalement économique) potentiel des villes d’accueil. Dans
ces circonstances, les méga-événements comme les spectacles urbains ont gagné en popularité parmi les élites urbaines qui y voient
un moyen de mettre en scène des villes devant le monde entier
(Short, 2008).
Quelques travaux précédents sur les méga-événements ont
fait appel au cadre de travail fourni par La société du spectacle de
Guy Debord. Entre autres, Kevin Gotham (2005, 2011) examine
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les expériences américaines d’accueil de festivals urbains et de
l’Exposition universelle pour discuter de la mesure dans laquelle
ces méga-événements, utilisés pour occulter les principales inégalités sociales, peuvent également adopter un rôle de « spectacles
de contestation », donnant lieu à la formation de programmes de
résistance. De son côté, Anne-Marie Broudehoux (2007) étudie
également la manière dont les spectacles urbains comme les Jeux
olympiques s’accompagnent de la construction d’une architecture
spectaculaire par un recours à la confiscation des terres et aux dépens d’une main-d’œuvre bon marché. Son dernier travail aborde
en outre la prééminence de l’architecture spectaculaire, véritable
outil de régulation de la société par la diffusion d’images bien précises de la Chine (Broudehoux, 2010). La question sous-jacente
à ces travaux antérieurs est essentiellement de voir dans quelle
mesure ces spectacles contribuent à travestir la réalité.
S’il est important de comprendre comment les spectacles
cachent certaines réalités et, parallèlement, engendrent une forme
de résistance, il serait tout aussi essentiel d’examiner les raisons
pour lesquelles les spectacles sont de plus en plus recherchés par
l’État central et les États locaux en Chine. Ce phénomène trouve notamment une explication (que le présent article met en avant) dans
la fonction complémentaire du spectacle qui promeut un processus
dialectique (a) d’aide à la création d’un « espace unifié » (Debord,
1967) pour favoriser l’accumulation et la production de biens axée
sur le profit, et (b) de promotion d’une « réintégration contrôlée » des
individus isolés au système en place pour répondre aux « besoins
planifiés de production et de consommation » (autrement dit, aux
besoins d’accumulation).
Cette réintégration ne consiste pas à sauver les gens de l’isolement et de la séparation, mais à « rassembler des individus isolés en
tant qu’individus isolés », alors que l’isolement est rempli « avec les
images dominantes » (ibid.). Cette fonction du spectacle comme réponse aux besoins d’accumulation a été reprise par Julie Guthman
(2008) dans son court éditorial sur « l’accumulation par le spectacle », considéré comme l’un des « moments d’enseignement » qui
pourraient être tirés de l’observation des Jeux olympiques de Pékin.
À cet égard, le présent article met en évidence cette fonction
d’aide à l’accumulation des capitaux, en examinant les expériences
de la Chine lors de l’accueil des Jeux olympiques, de l’Exposition
universelle et des Jeux asiatiques. La section suivante aborde
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la manière dont les préparatifs pour les spectacles ont contribué
aux besoins d’accumulation des villes d’accueil par le réaménagement du territoire et les investissements dans l’environnement bâti.
L’article examinera ensuite comment l’État est parvenu à créer un
sentiment de « pseudo-communauté » par le biais d’un discours particulier (autrement dit, un sentiment d’unité par la consommation de
spectacles).

Spectacles et accumulation
Dans leur analyse de l’expérience d’accueil des Jeux olympiques par des villes américaines, Burbank et al. (2001) ont présenté les méga-événements comme un phénomène contribuant au
développement d’une « économie axée sur la consommation », dont
l’objectif est de créer des lieux (centres de convention, parcs de loisirs et complexes sportifs) pour le plaisir des visiteurs. Étant donné
qu’ils favorisent le déploiement de politiques du régime réunissant
les intérêts commerciaux et les gouvernements locaux économiquement fragiles, les méga-événements sont considérés comme un
bienfait pour les activités entrepreneuriales locales qui contribuent
à la survie et à la croissance des villes d’accueil dans un marché
mondial et national toujours plus compétitif (ibid.).
Bien que de telles propositions puissent, jusqu’à un certain point,
expliquer la situation des méga-événements dans les villes postindustrielles d’Occident, on peut légitimement se demander dans
quelle mesure elles peuvent s’appliquer à l’étude des expériences
d’accueil de méga-événements dans les économies émergentes en
voie d’industrialisation rapide, comme la Chine. Si l’esprit entrepreneurial des États locaux explique l’ascension des principales villes
chinoises dans le marché mondial, la Chine est également connue
pour la puissance de son État autoritaire qui maintient une centralisation politique rigoureuse sous la direction du Parti communiste
chinois (Wu, 2003 ; Chien, 2010). À cet égard, les récentes expériences d’accueil de méga-événements en Chine s’intègrent aux
projets économico-politiques à plus grande échelle du pays, tandis que les diverses stratégies d’accumulation spécifiques qui en
résultent ont été menées par les États locaux sous les auspices de
l’État central.
Les trois méga-événements étudiés se sont déroulés dans trois
villes de Chine qui jouent un rôle moteur dans la croissance rapide de l’économie du pays et de ses régions. Elles représentent
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également des centres industriels régionaux : Pékin pour la région
Pékin-Tianjin-Tangshan, Shanghai pour la région du delta du fleuve
Yangzi et Guangzhou pour la région du delta de la rivière des
Perles. Ces régions de mégapoles sont des régions idéales pour la
mise en œuvre des dernières stratégies de développement régional
par le gouvernement central chinois. En tant que centres de ces
régions de mégapoles, Pékin, Shanghai et Guangzhou constituent
les centres d’accumulation des capitaux et dirigent leur région respective, même si la formation et le développement de ces régions
de mégapoles peuvent s’accompagner de négociations continues
et de conflits territoriaux (Ma, 2005 ; Xu et Yeh, 2013).
Dans ces circonstances, on peut supposer que ces méga-événements ont fourni à leurs villes d’accueil une occasion de consolider leurs acquis économiques et politiques à l’échelle régionale
et nationale, tout en facilitant leur aspiration à s’élever au rang de
villes « de classe mondiale ». Dans une certaine mesure, ces objectifs tendent à s’aligner avec les ambitions nationales et internationales de l’État. Ce phénomène est particulièrement marqué pour
Pékin et Shanghai, tandis que, pour Guangzhou, l’influence de l’État
central peut avoir été moindre, compte tenu de l’échelle régionale
(asiatique plutôt que mondiale) du méga-événement lui-même et de
la position de Guangzhou dans les politiques nationales4.
Le fait que la promotion de l’investissement en actifs fixes dans
les villes d’accueil s’effectue par des dépenses en matière d’infrastructure urbaine et de redéveloppement peut également être interprété comme l’une des voies par lesquelles les méga-événements
contribuent à l’accumulation de capitaux. Au sujet des finances des
Jeux, l’un des plus hauts représentants officiels de Pékin a annoncé que quelque quinze milliards de yuans avaient été directement
investis dans la préparation des sites d’accueil et l’organisation des
Jeux, tandis que 280 milliards de yuans étaient consacrés à des
projets d’infrastructure, notamment le développement des réseaux
de transport public, comme les lignes de métro (Shin, 2009)5. Cette
4. L’importance relative et la hiérarchisation des trois méga-événements trouvent
également une confirmation dans le fait que l’annonce de l’ouverture des Jeux olympiques
de Pékin et de l’Exposition universelle de Shanghai ait été faite par le président Hu Jintao,
tandis que celle des Jeux asiatiques de Guangzhou l’a été par le premier ministre Wen
Jiaboa.
5. Selon les archives des taux de change du FMI, 1 livre britannique équivalait à environ
10,2224 yuans à la fin décembre 2010.
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somme équivaut pratiquement à l’investissement total en immobilisations urbaines de la ville de Pékin pour l’année 2006 (308,6 milliards de yuans), et s’élève à un peu moins d’un tiers (31,6 %) des
investissements totaux en immobilisations urbaines de la période
comprise entre 2005 et 2007, au moment où les préparatifs des
Jeux olympiques se sont intensifiés (Bureau des statistiques municipales de Pékin, 2011).
Dans le cas de Guangzhou, la mise à disposition d’installations
publiques a également reçu la plus grande attention. Des rapports
indiquent que l’estimation initiale des dépenses liées aux Jeux asiatiques annoncée par le maire de Guangzhou, Wan Qingliang, s’élevait à 122,6 milliards de yuans : cette somme incluait les dépenses
liées aux coûts de gestion des Jeux, mais elle aurait été investie
à près de 90 % dans des projets d’infrastructure et de réaménagement urbain. Certains chiffres non officiels avancés par un haut
responsable du Congrès populaire de Guangzhou révèlent une estimation plus élevée encore, soit 257,7 milliards de yuans comme
investissement total pour accueillir le spectacle des Jeux asiatique
(Shenzhen Daily, 2011 ; Times of India, 2011) : cette somme équivaut
pratiquement à l’investissement total en immobilisations de la ville
de Guangzhou en 2009 (Bureau des statistiques de Guangdong,
2011).
Même en se basant sur les chiffres plus prudents avancés par le
gouvernement, les montants suggèrent tout de même que les investissements dans l’infrastructure et le réaménagement urbain étaient
bien plus importants que ceux concédés pour les Jeux eux-mêmes,
et impliquent un partage substantiel dans l’investissement total de
la ville en immobilisations. Il en va de même pour Shanghai, dont
il fut annoncé que les dépenses s’élevaient à quelque 45 milliards
de dollars pour préparer la ville à sa « fête la plus grande et la plus
coûteuse » (Guardian, 2010b).
Le rôle joué par les méga-événements dans le déclenchement
de l’accumulation urbaine est également étayé par leur influence sur
la restructuration spatiale de leurs villes d’accueil. En voici certains
exemples clés. À Guangzhou, la préparation des Jeux olympiques a
été utilisée comme instrument pour les objectifs de développement
à long terme de la ville, notamment celui de construire des centres
de croissance. Situé au centre du district de Panyu, le Guangzhou
New Town (ci-après, GNT) est l’un de ces centres, et l’attention que
lui accorde le gouvernement n’a cessé de croître, puisqu’il offre
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une possibilité de développement de Guangzhou vers le sud. Le
GNT a été désigné comme l’un des deux centres de croissance
(l’autre étant le Tianhe New Town) par le gouvernement municipal
lors de la présentation des plans de stratégie pour le développement spatial, immédiatement après l’attribution des Jeux asiatiques
à Guangzhou.
Le GNT devait s’étendre sur une zone planifiée de 30 km²
dans la banlieue rurale du district de Panyu, selon une stratégie de
« construction d’une nouvelle ville ». Il se trouvait à environ 25 kilomètres au sud du nouveau district commercial central du Tianhe New
Town, et à environ 12 kilomètres au sud-est du centre Guangzhou
Higher Education Mega Center (également appelé Guangzhou
University Town). Le GNT était considéré comme l’un des projets
centraux dans l’urbanisation du district de Panyu. La préparation
des Jeux asiatiques a permis de lancer la première phase du développement du GNT en positionnant le village des Jeux asiatiques
d’une superficie de 2,73 km² (presque l’équivalent des superficies
combinées de Hyde Park et de Kensington Gardens de Londres)
dans le coin nord-est du centre du GNT. La construction du village
des Jeux asiatiques devait impliquer des projets immobiliers par des
promoteurs qui ont acquis des droits pour trente ans, afin de gérer
les installations et de vendre des maisons commerciales.
Le développement du village des Jeux asiatiques témoignait
également de l’intérêt que portait Guangzhou à l’utilisation du développement des lignes de métro pour piloter le processus d’urbanisation. En ce sens, la ville a adopté la stratégie de développement de
Hong Kong, axée sur les transports (Cervero et Murakami, 2009).
Cette stratégie fait appel à la combinaison du développement des
chemins de fer et de la propriété pour financer la construction des
infrastructures. You-Tien Hsing (2010), dans son analyse du développement d’une nouvelle ville à Nanjing, rapporte également une
stratégie de développement similaire. L’expropriation des terres
agricoles par la municipalité dans le but de les transformer en terrain de construction s’est accompagnée de l’installation d’une infrastructure et d’un réseau de transport public, comme des liaisons de
métro, afin de maximiser les intérêts du développement en attirant
des promoteurs potentiels et en augmentant les primes d’utilisation
de la terre.
Dans le cas de la construction du village des Jeux asiatiques, la
liaison de la ligne 4 au site du village à Haibang, le district de Panyu,
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était déjà terminée à la fin de l’année 2006 (New Guangdong,
2006). Cette liaison précédait donc la construction réelle du village
des Jeux asiatiques, qui n’a commencé qu’au milieu de l’année
2008. Par ailleurs, la ville de Guangzhou a beaucoup investi dans
la construction de lignes de métro (pour de nouvelles lignes ou pour
l’extension des lignes existantes) avant les Jeux asiatiques. Durant
les six années de préparation des « Asiades d’été », Guangzhou
aurait investi 70 milliards de yuans dans la construction du métro, la
longueur totale des lignes de métro de la ville s’étendant à 236 kilomètres (People’s Daily Online, 2010). Il s’agit d’une augmentation
considérable étant donné qu’à la fin de l’année 2003, soit quelques
mois plus tôt, Guangzhou disposait de deux lignes de métro opérationnelles (l’une d’entre elles encore en test), dont la longueur totale
atteignait seulement 41,6 kilomètres (Guangzhou Net6, 2005).
L’expérience de Shanghai lors de la sélection du site pour
l’Exposition universelle prouve également que la ville a opéré un
choix stratégique en vue de faciliter le réaménagement ultérieur
des districts centraux de Shanghai, qui étaient alors confrontés à
une pénurie de terrain. Le site se trouvait au bord de l’eau, à environ six kilomètres du Bund de Shanghai. Séparé en deux par le
fleuve Huangpu, le site était surtout utilisé à des fins industrielles
et résidentielles, puisqu’il avait au préalable abrité différentes installations industrielles et centrales électriques, des entrepôts et des
chantiers navals de la plus ancienne entreprise de construction
navale de Chine. La zone prévue pour la construction s’étendait sur
5,28 km² (1,5 fois la taille du Central Park de New York) et recouvrait
également certains quartiers résidentiels dont la population totale
s’élevait à environ 18 000 ménages, selon des sources gouvernementales (Bureau de la planification municipale et des ressources
financières de Shanghai, 2005).
Afin de vider le site de construction pour l’Exposition universelle,
ces habitants ont tous été déplacés à partir de 2005, au nom de l’intérêt public. Le plan le plus récent pour le développement du site de
l’Exposition universelle a été présenté en mars 2011, il comportait
essentiellement des bâtiments commerciaux, des édifices culturels
et des résidences haut de gamme (People’s Daily Online, 2011). En
6. Guangzhou Net est un site web fonctionnant comme une passerelle donnant accès aux
informations de la ville. Il est géré par le Bureau de la propagande du comité municipal
de Guangzhou CPC.
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fait, l’accueil de l’Exposition universelle a permis à la ville de préparer un site immense pour ses futurs objectifs de développement,
créant un nouveau pôle de croissance potentiel au sud des districts
historiques du centre-ville de Shanghai. Cette stratégie entraînerait
une augmentation considérable du nombre de terrains bâtissables
en milieu urbain pour le développement, particulièrement quand la
superficie totale de terrain disponible à Shanghai atteignait environ
8,42 km² en 2010 (Shanghai Daily, 2011).

Spectacles et rhétorique d’une société harmonieuse
La division sociale du travail reposant sur la concentration des
moyens de production dans les mains d’une poignée a engendré
l’isolement de nombreuses personnes et, au fil du temps, une
aggravation des inégalités dans le partage des revenus de la production sociale. Pour que l’accumulation des capitaux se poursuive
dans ces circonstances, la stabilité politique et sociale devient une
condition sine qua non : si la stabilité manque à l’appel, il devient
nécessaire de la créer, serait-ce par la force. C’est à cette fin que
les spectacles se révèlent un instrument puissant. Dans le cas de la
Chine, les spectacles urbains ont été utilisés pour renforcer la légitimité de l’État-parti chinois dans un contexte de hausse des coûts
économiques, politiques et sociaux provoqués par des décennies
d’efforts du pays pour développer une économie de marché.
D’un point de vue économique, alors que les mesures de réforme ont engendré une croissance phénoménale de l’économie
chinoise et sensiblement réduit le niveau de pauvreté absolue,
l’aggravation des inégalités en matière de revenu et de richesse
s’est imposée comme une source de préoccupation majeure pour
les gouvernements. Des rapports laissent penser que la Chine
urbaine a connu une aggravation des inégalités de revenu provoquée par la dispersion régionale des revenus et par le chômage
à grande échelle depuis la restructuration industrielle des années
1990 (Meng, 2004). La disparité des revenus dans le pays, telle que
mesurée par le coefficient de Gini, semble avoir augmenté, passant
de 0,33 en 1980 à 0,46 vingt ans plus tard, principalement en raison
de l’élargissement de l’écart de revenu entre les zones rurales et les
zones urbaines (Chang, 2002)7.
7. En termes de rapport entre les niveaux de revenus disponibles dont jouissent les 20 %
supérieurs et les 20 % inférieurs de la répartition des revenus (sur base d’enquêtes sur
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Les inégalités dans et entre les régions se sont particulièrement
marquées à partir du milieu des années 1980, période à laquelle les
mesures de réforme se sont accentuées (Kanbur et Zhang, 2005).
Les disparités régionales se sont surtout renforcées en raison de la
rapidité d’accumulation des richesses dans les provinces côtières
de l’est (Dunford et Li, 2010), régions qui profitaient largement des
politiques de réformes initiales du « Get rich first », selon lesquelles
il fallait en laisser certains devenir riches avant les autres, et de
la création de zones économiques spéciales. Les zones urbaines
ont également accumulé les richesses à un rythme beaucoup plus
élevé que les zones rurales (ibid.). Plus que les autres régions de
Chine, la région côtière de l’Est a donc vu apparaître une proportion
élevée de super-riches : selon le Hurun Wealth Report de 2011, le
nombre des millionnaires en Chine dont les actifs ont été estimés
à une valeur de plus de dix millions de yuans s’élève à 960 000, la
plupart provenant de la région de l’Est, notamment Pékin (170 000),
Guangdong (157 000), Shanghai (132 000) et Zhejiang (126 000)
(China Daily, 2011).
D’un point de vue politique, alors que les appels pour davantage
de « règles de droit » se multiplient, l’aggravation des disparités régionales s’accentue en raison des tensions religieuses et ethniques
centrées autour des mouvements séparatistes des régions autonomes du Xinjiang et du Tibet en particulier. Ces régions ont souvent
été marquées par des manifestations violentes et des oppressions
brutales. Les tensions que connaissent ces régions s’expliquent
sans doute par la « violation systématique de droits fondamentaux
et par l’insensibilité de l’État à l’égard des identités minoritaires »,
ainsi que par l’éventail réduit de réponses apportées par l’État central face à ces conflits ethniques et religieux (Acharya et al., 2010).
Gladney (2004) associe l’intensification des tensions ethniques
à la promulgation d’un « colonialisme interne » dont l’objectif était
d’assimiler certaines minorités ethniques dans le projet plus vaste
de nationalisme chinois centré sur l’identité dominante, les Hans.
les ménages urbains de chaque ville), les sites d’accueil ont tous connu une aggravation
des inégalités de revenus. Bien que des données comparables ne soient pas disponibles
pour Guangzhou, le niveau des inégalités de revenus dans la province de Guangdong
dans son ensemble est passé de 3,80 en 2000 à 6,9 en 2010 (Bureau des statistiques
de Guangdong, 2001, 2011). Durant la même période, les inégalités de revenus ont également augmenté à Shanghai et à Pékin, passant respectivement de 2,92 à 4,17 et de
3,09 à 3,92 (Bureau des statistiques municipales de Shanghai, 2001, 2011 ; Bureau des
statistiques municipales de Pékin, 2001, 2011).
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Les conflits violents qui ont éclaté en 2009 dans le Xinjiang, faisant
des centaines de victimes (Guardian, 2009), et l’attaque meurtrière
à Kashgar, au Xinjiang, peu de temps avant les Jeux olympiques de
Pékin (Aljazeera, 2008) comptent parmi les exemples récents de la
recrudescence des tensions présentes dans ces régions.
D’un point de vue social, les disparités susmentionnées entre
les milieux urbains et ruraux, et entre les régions, coïncident avec
l’augmentation de l’exode rural : de fait, la région côtière de l’Est
était la destination de prédilection des migrants. Les transferts de
fonds contribueraient de manière significative à l’amélioration de
l’économie dans les lieux d’origine des migrants, mais, dans leurs
lieux de destination, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés
et sont même désavantagés en termes d’accès aux aides sociales
et aux services sociaux. Les droits aux services gouvernementaux,
en particulier, sont de plus en plus souvent développés autour de
la citoyenneté locale, ce qui empêche les migrants, étrangers, d’y
prétendre (Smart et Smart, 2001). La restructuration des réformes
sociales axée sur le renforcement de la citoyenneté locale a fortement les faveurs des gouvernements locaux dans les provinces
plus riches de l’Est. En ce sens, les conditions inégales des migrants dans leurs lieux de destination apparaissent comme un reflet
des disparités régionales.
Si les Jeux olympiques de Pékin, l’Exposition universelle de
Shanghai et les Jeux asiatiques de Guangzhou visaient avant tout
à mettre en valeur la puissance économique et politique de la Chine
aux yeux du monde, ces événements étaient également des occasions savamment orchestrées par le gouvernement central chinois
pour vanter les mérites d’une « société harmonieuse » et de la « glorieuse patrie » à la population nationale. Dans une étude récente sur
la contribution des méga-événements à l’image de marque du pays,
Ni Chen (2012) conclut que les trois méga-événements ont permis
de diffuser un message de légitimation politique du régime chinois à
l’auditoire national. Dans son analyse, Nicholas Dynon (2011) arrive
également à la conclusion que les méga-événements, notamment
l’Exposition universelle de Shanghai, fonctionnaient comme un
spectacle de valorisation de lieu « lié à un récit idéologique qui ne
concerne finalement pas Shanghai elle-même, mais plutôt la légitimité politique continue du PCC ».
Par exemple, les slogans des Jeux olympiques sont très révélateurs de la place qu’ils occupent dans la politique intérieure. Alors
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que le slogan proposé pendant la candidature de Pékin pour les
Olympiades de 2008 était « Nouveau Pékin, grande Olympiade »,
le slogan officiel des Jeux, présenté le 26 juin 2005, était finalement « Un monde, un rêve » (New Guangdong, 2005). Selon les
termes de Liu Qi, alors Président du comité d’organisation des Jeux
de la 29e Olympiade de Pékin (ci-après BOCOG) et ancien maire
de la ville, le slogan officiel « communique la ferme croyance d’une
grande nation […] engagée pour un développement pacifique, une
société harmonieuse et le bonheur des hommes » (ibid.). Ces mots
font écho à la déclaration du Président Hu Jintao, qui mettait en
évidence, en février 2005, combien « il est important d’équilibrer les
intérêts entre les différents groupes sociaux afin d’éviter les conflits
et de s’assurer que les gens vivent heureux et en sécurité dans un
pays politiquement stable » (China Daily, 2005).
Le slogan olympique officiel reflète donc l’importance qu’accordent les hauts dirigeants à la promotion d’une « société harmonieuse » et au maintien de la stabilité nationale. Cette importance
d’une société harmonieuse était également visible dans le slogan
officiel des Jeux asiatiques de Guangzhou, à savoir, « Des Jeux
passionnants, une Asie harmonieuse », avec une légère réorientation vers l’Asie en raison de la portée régionale de ce méga-événement. Différentes bannières et affiches pour les campagnes de
l’événement avaient été déployées autour de Pékin, Shanghai et
Guangzhou, toutes porteuses de slogans vantant une société harmonieuse, nouveau principe directeur de construction de la nation
pendant la période de préparation de l’événement.
La préparation des événements dans les trois villes s’est également caractérisée par une abondance de symboles nationalistes
et patriotiques glorifiant la patrie et le fait d’être chinois. Les cérémonies d’ouverture de ces méga-événements, par exemple, se
composaient de spectacles rassemblant une série d’images symboliques chorégraphiées pour véhiculer des messages patriotiques
et nationalistes bien particuliers. La chorégraphie s’articulait autour
de l’apaisement des tensions ethniques et mettait l’harmonie à
l’honneur. La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2008
mettait en scène 2008 batteurs de tambours (représentant l’année
2008) suivis par 56 enfants en costumes traditionnels (pour représenter les 55 minorités ethniques de la Chine et l’ethnie Han) qui
entraient dans le stade national, en tenant ensemble un drapeau
chinois. Les performances suivantes retraçaient l’histoire de la

136 / sport et mondialisation

Chine impériale et présentaient ses réalisations culturelles, puis faisaient un rapide bond dans le temps pour illustrer les aspirations
futures d’« Un monde, un rêve », avec des astronautes chinois tournant autour d’un grand globe symbolisant le monde. La première
ligne des slogans de la campagne gouvernementale pour les Jeux
olympiques de 2008 mentionnait « Pour la gloire de la patrie », avant
« Pour la gloire des Jeux olympiques ».
Les Jeux asiatiques de Guangzhou 2010 étaient également fort
empreints d’une dimension culturelle chinoise, le cas échéant, de la
culture Lingnan, provenant du sud de la Chine et particulièrement
ancrée dans la province de Guangdong. Riche en caractéristiques
culturelles chinoises, la cérémonie d’ouverture de l’Exposition universelle de Shanghai mettait en outre en scène deux enfants tibétains ayant survécu au tremblement de terre d’avril 2010, dans la
région tibétaine de la province du Qinghai, peu avant l’ouverture de
l’Exposition universelle (Xinhua News Agency, 2010). Le pavillon de
la Chine lors de l’Exposition universelle contenait des présentations
du Tibet et du Xinjiang et mettait en exergue le développement de
ces régions sous l’égide du Parti communiste et la progression de
l’harmonie ethnique (Trouillaud, 2010). Ces présentations mentionnaient à peine le violent affrontement ethnique qui s’était déroulé
un an auparavant dans le Xinjiang, s’était traduit par la mort de
centaines de manifestants et avait conduit à l’application de la loi
martiale.
Alors que les slogans, les cérémonies et les images destinés
au public national et international mettaient lourdement l’accent sur
la « sinité » et la « société harmonieuse », les préparatifs réels ont
été très pénalisants pour certains groupes sociaux, contraints de
se déplacer loin du paysage urbain contrôlé des villes d’accueil.
L’ampleur des déplacements d’habitants locaux en raison de l’événement semble être phénoménale. Le Centre des droits au logement et des expulsions de Genève (ci-après, COHRE) a indiqué
qu’environ 1,5 million d’habitants de Pékin auraient été déplacés
pendant les neuf ans (2000-2008) qui ont précédé les Jeux olympiques de 2008 (COHRE, 2007). Cette estimation reposant sur les
données officielles du gouvernement municipal ne tient sans doute
pas compte des migrants.
Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques, le gouvernement municipal a également procédé au réaménagement d’un
certain nombre d’anciens villages ruraux (connus sous le nom de
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« villages dans la ville » ou de villages urbanisés), et les estimations
indiquent que près de 370 500 personnes (dont 4/5e seraient des
migrants) auraient été déplacées avant les Jeux olympiques (Shin,
2009). En ce qui concerne l’Exposition universelle de Shanghai, la
construction du site de l’Expo a entraîné le déplacement d’environ
18 000 ménages (comme indiqué plus haut), mais les démolitions et
les réaménagements à l’échelle municipale pendant la période précédant l’Exposition universelle de 2010 auraient entraîné le déplacement d’un nombre beaucoup plus élevé de personnes : au total,
les statistiques officielles indiquent que 476 246 ménages ont été
contraints de se déplacer entre 2003 et 2010 (Bureau des statistiques municipales de Shanghai, 2011). À nouveau, ce chiffre serait
en deçà de la taille réelle du déplacement, car il est probable que
cette estimation ne tienne pas compte des migrants.
Malgré la démolition à grande échelle et les perturbations du tissu social urbain dans les villes d’accueil, les trois méga-événements
accueillis par la Chine se sont déroulés dans une atmosphère relativement sereine, en grande partie en raison de l’efficacité des
États locaux et centraux en matière de répression des manifestations et des perturbations. Le régime autoritaire a eu recours à des
mesures de sécurité très strictes et a mis en œuvre des projets de
développement accélérés dans des conditions semblables à « l’état
d’exception » d’Agamben (2003). Diverses mesures préventives
(détention ou surveillance) ont été prises pour tenir les dissidents et
les manifestants loin des lieux des événements, et pour écarter tout
risque de désordre public au niveau de la sécurité (New York Times,
2008 ; South China Morning Post, 2010).
La préparation des Jeux olympiques de Pékin s’est également
accompagnée de toute une série de mesures de répression visant
les mendiants et les commerçants informels (comme les vendeurs
à la sauvette) pour éviter les problèmes et les nuisances dans les
rues (Guardian, 2008a). Pékin a également procédé à la fermeture
de différents types de chantiers de construction et d’usines pour
garantir une certaine qualité de l’air, fermetures qui, à leur tour,
ont contribué au départ de travailleurs du secteur de la construction venus de l’immigration pendant la période des Jeux (Guardian,
2008b). Des contrôles d’identité stricts ont été mis en place, notamment pour contrôler la présence des migrants. L’amélioration de
l’environnement, de la sécurité et des soins de santé permettait au
gouvernement de justifier ces actions discriminatoires.
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Les mesures de déplacement des problèmes locaux pour mettre
en valeur la ville d’accueil « harmonieuse » du spectacle ont été élevées au rang de précédents que Shanghai et Guangzhou se sont
empressés de suivre. Différents rapports indiquent que ces mesures
ont été en grande partie reproduites par le gouvernement municipal de Shanghai, ainsi que par les gouvernements provinciaux de
Guangdong et municipaux de Guangzhou lors de la préparation de
ces régions pour les méga-événements. Pendant la période d’accueil des Jeux asiatiques de 2010, la ville de Guangzhou a également vu un renforcement des mesures de sécurité et de la répression de l’immigration sur les commerçants africains et des migrants
dont le nombre était compris entre 30 000 et 100 000 (Guardian,
2010a).
En outre, il convient également de noter que la forte dose de
patriotisme associée à ces méga-événements a également permis
au gouvernement de gagner les faveurs de l’opinion publique, y
compris de ceux pour lesquels les Jeux ont eu une incidence négative, comme pour les migrants (Shin et Li, 2012). Le contrôle exercé
par le gouvernement chinois sur les médias pour produire des messages pro-événements a également contribué à produire ce que
Lenskyj (2002) appelle la « fabrication du consentement », ce qui a
encore contribué à l’isolement des protestations et des litiges.

Conclusion
L’arrivée de spectacles de méga-événements à Pékin, Shanghai
et Guangzhou soulève la question de l’évolution des spectacles en
Chine au fil du temps. La période de la Révolution culturelle qui
a vu la domination du « spectacle concentré » appartient depuis
longtemps au passé, et l’histoire récente du pays se caractérise
par une réussite économique fulgurante grâce à la mise en œuvre
de politiques de réforme. L’étude de Guy Debord sur la société du
spectacle dévoile comment les spectacles urbains contribuent à la
poursuite de l’accumulation des capitaux, tout en masquant les réalités de l’exploitation aux gens. Cette analyse nous permet de saisir
pleinement la similarité du rôle des spectacles et de celui des mégaévénements en Chine.
La troïka des méga-événements chinois (les Jeux olympiques
de Pékin en 2008, l’Exposition universelle de Shanghai en 2010
et les Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010) est intervenue à
un moment critique de l’accumulation en Chine. Sa réintégration
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à l’économie mondiale ayant été approuvée par son adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce, la Chine s’est lancée dans
une nouvelle phase de développement économique pour renforcer
sa position d’usine du monde. Ce développement s’est caractérisé
par deux stratégies spatiales.
D’une part, l’expansion de la Chine s’est accompagnée du renforcement de ses capacités de production grâce à la promotion
d’investissements importants dans les villes et les infrastructures
par les États centraux et locaux (Harvey, 2012). L’expansion de l’investissement dirigée par l’État était particulièrement prononcée au
moment de la crise financière mondiale de 2008, ce qui s’est traduit
par un ensemble substantiel de stimuli économiques.
D’autre part, l’expansion économique était soutenue par ce
que David Harvey (2001) appelle une « solution spatiale », laquelle
implique une expansion et une restructuration géographiques pour
répondre aux contradictions inhérentes à l’accumulation de capitaux. Dans le contexte du développement régional de la Chine, cela
nécessite la mise à disposition d’une infrastructure physique pour
faciliter la circulation des capitaux, des personnes (en particulier des
migrants) et des biens dans le pays, d’où l’importance des diverses
infrastructures liées aux transports et aux communications (par
exemple, liaison ferroviaire à grande vitesse). Le contexte a également prouvé l’importance des investissements dans les régions
centrales et occidentales pour y chercher de nouveaux marchés,
plus de main-d’œuvre et de matières premières, et pour y exploiter
les capacités de production.
Comme nous l’indiquions plus haut, cette stratégie d’accumulation implique au préalable la stabilité sociale et politique des régions
et de la Chine dans son ensemble, d’où l’importance de la promotion d’une société harmonieuse, du nationalisme et de la sinité.
L’attribution de ces trois méga-événements en Chine coïncidait
avec les plus hauts niveaux de disparités régionales et d’inégalités
sociales (après la mise en œuvre des politiques de réforme), ce qui
donna lieu à de nombreux mécontentements sociaux et politiques.
À cet égard, les méga-événements ont été utilisés comme des spectacles, pour apaiser les tensions sociales et politiques actives parmi
les citadins les plus pauvres, les migrants et, particulièrement, les
minorités ethniques des régions autonomes de l’ouest.
L’emphase du gouvernement sur une société harmonieuse et
sa présentation spectaculaire dans la préparation et l’accueil des
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méga-événements ne vont pas sans rappeler les propos de Guy
Debord (1967) selon lesquels : « le spectacle est le discours ininterrompu que l’ordre présent tient sur lui-même, son monologue
élogieux. C’est l’autoportrait du pouvoir à l’époque de sa gestion
totalitaire des conditions d’existence ». La promotion des mégaévénements comme des spectacles a permis au Parti communiste
chinois d’aligner les vies réelles des gens avec ses stratégies.
La prééminence du nationalisme dans la politique de la Chine
a incité des critiques comme Gladney (2004) à spéculer sur la possibilité d’un nationalisme émergent comme « une idéologie unificatrice plus attrayante que le communisme et plus maniable que
le capitalisme ». Gladney indique en outre que « tout événement,
national ou international, peut devenir une excuse pour la promotion
des objectifs nationalistes, la construction d’une nouvelle idéologie
unificatrice » (ibid.).
Tandis que l’investissement phénoménal déployé pour la préparation des méga-événements jette les bases du développement
économique futur et facilite les restructurations spatiales, les mégaévénements en tant que spectacles permettent de rallier la population nationale à des idéologies particulières, et ce faisant, de cacher
les maux sociaux et politiques dont souffre le pays. Comme le dit
succinctement Guy Debord (1967) : « Le spectacle qui inverse le
réel est effectivement produit. En même temps la réalité vécue est
matériellement envahie par la contemplation du spectacle, et reprend en elle-même l’ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. »
Par conséquent, la troïka des méga-événements chinois peut
être considérée comme un outil ayant contribué à l’accumulation
de la Chine par la promotion d’une rhétorique de société harmonieuse et du nationalisme en tant qu’idéologie unificatrice dans le
but d’apaiser les conflits ethniques et régionaux, favorisant par la
suite l’expansion ultérieure des stratégies d’accumulation dans les
régions de concentration ethnique des provinces centrales et occidentales sans conflit politique. Les efforts du gouvernement central
pour mettre en œuvre des stratégies plus équilibrées d’aménagement du territoire semblent avoir produit quelques résultats positifs
en matière de réduction des disparités régionales à partir du milieu
des années 2000 en particulier, même si les disparités entre les
milieux urbains et ruraux n’ont cessé de s’accentuer (Dunford et Li,
2010 ; Fan et Sun, 2008).
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Ces stratégies spatiales, toutefois, s’accompagnent d’effets secondaires préoccupants. Par exemple, les politiques « Go West » du
milieu des années 2000, dont l’objectif était de réorienter les investissements de l’État vers la région occidentale, économiquement en
retard, ont entraîné un afflux de la population Han dominante dans
les régions autonomes du Tibet et du Xinjiang, en particulier, ce qui
a donné lieu à de violents conflits au cours des dernières années.
L’utilisation massive des sentiments patriotiques et nationalistes
pour promouvoir « une seule Chine » (visible lors de l’accueil des
méga-événements) pourrait être interprétée comme un instrument
visant à la réalisation de la stabilité sociale et, littéralement, d’une
société harmonieuse, sans conflit. Cette réalisation constituerait
une base pour l’accumulation de capitaux par l’exploitation des travailleurs migrants, en particulier, et des zones les plus pauvres des
régions centrales et occidentales, largement utilisées comme réservoir de ressources humaines et naturelles par la région de l’Est en
plein essor.
À l’heure actuelle, il n’est pas évident de déterminer si les objectifs de l’État en matière d’accumulation ininterrompue et de société
harmonieuse pourront être atteints. Guy Debord (1967) met en
évidence la double nature du spectacle comme « à la fois uni et
divisé », suggérant qu’il « édifie son unité sur le déchirement. Mais
la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son
tour contredite par un renversement de son sens ; de sorte que la
division montrée est unitaire, alors que l’unité montrée est divisée ».
Cette description des spectacles comme simultanément unis
et divisés a été reprise par Kevin Gotham (2011), qui se base sur
l’exemple de l’accueil de l’Exposition universelle par la Louisiane
en 1984 pour affirmer que les méga-événements sont aussi des
« spectacles de contestation », car ils mettent en scène « des représentations très contradictoires pouvant devenir d’importantes
sources de conflits et de contestations ». Contrairement aux ÉtatsUnis, la Chine dispose d’un environnement social, économique et
politique où les contestations du régime ne peuvent s’épanouir dans
la sphère publique. Néanmoins, des rapports récents révèlent la
présence de signes de résistances collectives, organisées ou sporadiques, hostiles ou pacifiques, s’opposant aux États locaux et aux
intérêts commerciaux.
Ces signes vont des actions des ouvriers et des conflits ruraux/
ethniques à des protestations de propriétaires contre les industries
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polluantes ou les expulsions forcées, en passant par des rassemblements de villageois ruraux contre l’expropriation des terres (Perry
et Selden, 2003 ; Hsing et Lee, 2010). Ces moments de résistance
sont susceptibles de se poursuivre dans un avenir proche, compte
tenu de la fracture sociale profonde à laquelle la Chine est confrontée. Comme le souligne un professeur de la Renmin University of
China, « la réussite actuelle de la Chine repose sur 300 millions de
personnes qui profitent d’un milliard de travailleurs bon marché. En
outre, le système judiciaire injuste et la répartition inéquitable des
richesses accentuent encore les défis du pays » (China Post, 2010).
Les spectacles peuvent contribuer à dissimuler temporairement
des problèmes de la société, mais ils sont incapables d’apporter
une solution à ces problèmes. Bien que les hauts dirigeants du Parti
essaient de répondre aux sources de mécontentements sociaux
et politiques, ces mécontentements s’enracinent tellement profondément dans les orientations de la réforme qu’il est impossible de
les éliminer. Il est tout au plus possible de les déplacer, c’est ce
qu’illustrent les expériences des villes d’accueil des trois mégaévénements en Chine. Bien que Guy Debord (1988) explique qu’un
spectacle intégré dans les économies capitalistes contemporaines
suppose un centre directeur « occulte » qui n’est « jamais plus un
chef connu, ni une idéologie claire », en Chine, il est évident que le
centre directeur du pays est le Parti communiste chinois.
Cela suggère que, malgré la hausse du nationalisme et un sentiment patriotique croissant à la faveur du Parti, sa réputation devient
plus vulnérable lorsque les mécontentements sociaux et politiques
s’accentuent en période de difficultés économiques. Par conséquent, la réutilisation des spectacles en Chine au service des ambitions d’accumulation et de stabilité de l’État semble actuellement
solide et bien établie, mais il pourrait apparaître, avec le temps,
qu’elle a contribué à saper davantage le système de réglementation.
Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Derrière le rideau de bambou : le coût social des
Jeux du Commonwealth de Delhi
1

Laurent Gayer2

Coup médiatique destiné à consolider l’image de
l’Inde comme puissance émergente, l’accueil de
l’édition 2010 des Jeux du Commonwealth a tourné court. Qualité discutable et prix exorbitant des
infrastructures construites, soupçons de corruption, attaques contre des touristes étrangers ont
contribué à ternir l’image de l’Inde. Et sur le plan
social, l’« embellissement » de Delhi s’est fait au
prix d’une véritable guerre aux pauvres.

« Dilli Mein Josh Hai » : « Delhi est en fête », proclame
cette bannière publicitaire pour l’édition 2010 des Commonwealth
Games (CWG), apposée sur les murs de la ville quelques semaines
avant l’ouverture des Jeux. La formule aura fait sourire plus d’un
Delhiite, tant elle était aux antipodes de l’état de l’opinion publique.
Dans les semaines précédant l’ouverture des CWG, la plupart des
propos recueillis au sujet des Jeux dans le cadre de ma vie quotidienne étaient fortement critiques.
À l’exception d’un chauffeur de rickshaw originaire de Merut
(Uttar Pradesh), qui se réjouit de l’entreprise d’« embellissement »
de la ville (il utilise, en hindi, le terme safai, qui signifie littéralement
« nettoyage »), mes autres interlocuteurs, toutes classes, castes et
appartenances religieuses confondues, ont plutôt tendance à récriminer. Le budget colossal attribué à ces festivités, au détriment du
1. Article paru dans Savoir/Agir, vol. 14, n° 4, 2010, sous le titre « Derrière le rideau de
bambou : le coût social des Commonwealth Games de Delhi ».
2. Chargé de recherche CNRS au Centre de sciences humaines (CHS) de New Delhi et
au Centre de recherches internationales (CERI/SciencesPo).
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développement économique et social du pays, a beaucoup choqué.
Plus concrètement, chacun s’est ému des perturbations que les
Jeux ne manqueraient pas d’engendrer dans leur vie quotidienne :
fermeture des écoles, disparition des bus bon marché, qui constituent ici le principal moyen de transport des classes populaires
(vétustes, ils feraient tache dans le paysage aseptisé conçu par les
organisateurs des Jeux), embouteillages monstres suite à la création de couloirs réservés aux sportifs et aux visiteurs étrangers, ou
encore rumeurs de pénurie d’eau potable…
Si quelques graffitis vengeurs ont fait leur apparition sur les
échangeurs flambant neufs pour dénoncer les « Corporate Wealth
Games », l’humeur n’est pourtant pas à la protestation. C’est plutôt
la résignation qui prévaut, assaisonnée d’une pointe d’humour noir.
Par SMS ou sur Facebook, on se moque des organisateurs et de
leur folie des grandeurs, mais aussi de soi-même et de ses défauts
soudain exposés au grand jour. Jusque dans les madrasas de la
ville, on tourne en dérision cette grand-messe sportive entachée par
les affaires de corruption.
Et lorsqu’un jeune talib répète ce qu’il a lu dans les journaux
du matin, au lendemain de la cérémonie d’ouverture (« Ces jeux
seront encore plus grandioses que ceux de Melbourne »), il est aussitôt démenti par un camarade : « Les Indiens sont des voleurs, et ils
continueront à voler » (Indians chor hain aur chori rahegi)3. La dérision est l’arme des plus faibles : ceux qui n’avaient pas les moyens
de se mettre au vert pour la durée des Jeux, sur le modèle des
classes moyennes et supérieures qui ont déserté la ville en masse
pour la durée des compétitions. Et parmi ces laissés pour compte, le
recours à l’humour et l’ironie est si généralisé qu’il en ferait presque
oublier l’ampleur du fiasco diplomatique et du coût social de ces
Jeux.

Quand la diplomatie du sport s’enraye
Dès l’origine, cet événement sportif a été conçu par la classe
politique indienne comme une opération diplomatique. La démarche n’a, en soi, rien d’original, tant les compétitions sportives
internationales ont battu la cadence du temps mondial depuis la
fin du 19e siècle. Mais en Inde, où l’autonomie du champ sportif
3. Propos recueillis à la madrasa Jamiat-ul Bannat al-Islami, Jamia Nagar, 14 octobre
2010.
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n’a pas atteint le niveau qu’on lui connaît dans les pays occidentaux (Defrance, 2000), le phénomène prend un accent particulier.
Certes, quelques voix dissonantes se sont bien fait entendre, à l’instar de celle du ministre des sports Mani Shankar Aiyar. Celui-ci a
pris fait et cause pour la professionnalisation et l’autonomisation du
champ sportif indien, contre son instrumentalisation diplomatique.
En conflit ouvert avec le président du comité d’organisation des
Jeux, Suresh Kalmadi, il a été contraint de démissionner en 2007.
Amer, le ministre débouté n’a pas pour autant désarmé, choisissant
lui aussi l’ironie pour faire passer sa critique sociale : « On nous a
expliqué que les CWG allaient nous aider à promouvoir l’image véritable de l’Inde moderne. Il me faut féliciter [Suresh] Kalmadi pour
avoir réussi à donner de l’Inde une image réaliste. Cette Inde-là
est une Inde de corruption, d’inefficacité et, malheureusement, de
stupre. Le seul secteur tournant à plein régime est celui de la prostitution… » (Tehelka, 2010b).
Suresh Kalmadi, le grand-prêtre de ces festivités, est un ancien
pilote de chasse reconverti dans les affaires et la politique. Député
du parti du Congrès de Pune (Maharashtra), il est par ailleurs un
administrateur sportif de premier plan, et a été renouvelé (pour
la quatrième fois consécutive) dans son mandat de président du
Comité olympique indien en 2008. À̀ la tête du comité d’organisation
des CWG, il est chargé de faire de ces Jeux une opération promotionnelle, un son et lumière mettant en scène l’entrée fracassante
de « l’Inde qui brille » (Shining India)4 sur la scène internationale.
Les documents internes circulant au sein du comité ne laissent
aucun doute sur la nature diplomatique de cette mission : « Ces
jeux vont promouvoir New Delhi, la capitale de l’Inde, aux yeux
du monde, en la projetant comme la ville globale d’une puissance
émergente. Ces jeux constituent aussi une occasion de développer le pays. De nouvelles installations sportives seront construites,
les installations existantes seront modernisées et la construction
de nouvelles infrastructures – routes, métro – sera engagée… »
(Comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Delhi 2010,
2006).
4. Ce slogan avait été popularisé à la fin des années 1990 par les nationalistes hindous
du Bhartiya Janata Party (BJP), alors au pouvoir, pour promouvoir une nouvelle image de
l’Inde à des fins électoralistes.

150 / sport et mondialisation

Pour mener à bien cette opération de marketing, les organisateurs ont reçu un chèque en blanc. Lorsque le gouvernement indien
remporte la compétition pour organiser ces Jeux, en 2003, leur
budget est estimé à 1,9 milliard de roupies (327 millions d’euros).
Et si l’on ne connaît pas encore le montant exact des dépenses
engagées, celles-ci approchent probablement des sept milliards de
dollars, comme Suresh Kalmadi lui-même en convient5.
L’addition est d’autant plus saleée que le cahier des charges de
Kalmadi et son équipe est loin d’avoir été rempli. Comme le président du comité d’organisation des CWG s’en défend, il ne peut
être tenu pour responsable des retards accumulés dans la construction des infrastructures annoncées, relevant d’autres juridictions. Et
toute manifestation sportive comporte sa part d’improvisation et
de bricolage (Jallat et al., 2007). Il n’empêche : ces retards, mais
aussi la qualité douteuse des infrastructures en question et leur prix
exorbitant ont surtout contribué à médiatiser mondialement le côté
obscur du « miracle » indien, ce « dark side of the boom » évoqué
par Mani Shankar Aiyar et que tendent parfois à éclipser les taux de
croissance impressionnants du pays.
On pourra s’étonner que l’Inde ait choisi ces CWG pour clamer
haut et fort son « arrivée » sur la scène internationale. Les Jeux du
Commonwealth sont en effet un pur produit de la fabrique impériale britannique (à leur création, en 1930, il s’agit encore des British
Empire Games), même s’ils sont à l’origine promus par le Canada,
qui voyait là un moyen d’affirmer son nationalisme dans le cadre
de la Pax Britannica. Comme le souligne l’historien du sport indien
Boria Majumdar, la création de cette fête sportive impériale reposait
sur l’idée selon laquelle « le sport constituait un facteur de cohésion
crucial dans l’Empire britannique ». Les CWG ont alors été conçus
comme un instrument de diffusion et de consolidation d’un « code
moral et comportemental » partagé (Majumdar et Mehta, 2010).
Quatre-vingts ans plus tard, les CWG restent la plus visible et
peut-être l’ultime manifestation de ce club impérial en désuétude.
En se portant candidate à ces jeux, l’Inde sauvait en quelque sorte
l’Empire… Mais l’on n’ouvre pas impunément aux décolonisés les
portes du temple impérial, et les scandales qui ont accompagné la
5. Selon Kalmadi, ces dépenses s’élèveraient à 6,5 milliards de dollars, sans compter les
projets d’extension du métro de la capitale (3 milliards de dollars) et la construction d’un
nouvel aéroport international (2 milliards de dollars).
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préparation de ces Jeux ont été jusqu’à éclabousser le bâton de
la reine6. Furieuse, cette dernière a refusé de faire le déplacement
jusqu’à Delhi. Les retards accumulés dans la construction des infrastructures, et notamment du village des athlètes, ont également
nourri des tensions entre l’Inde et les ex-colonies de la Couronne,
donnant lieu à des échanges houleux, souvent à connotation raciste. Les déprédations perpétrées par les athlètes australiens
dans le village des CWG7, ou encore les rumeurs de canalisations
bouchées par des préservatifs usagés dans ce même village, n’ont
pour leur part guère contribué à améliorer l’image des « cousins » du
Commonwealth aux yeux des Indiens.

Le coût social d’un coup médiatique
À la mi-2009, le gouvernement de Delhi passa une commande
peu banale. Il s’agissait de se fournir rapidement et massivement
en bambous, importés de l’État du Mizoram, au Nord-Est du pays.
Ces bambous devaient servir à élever des palissades masquant
aux visiteurs étrangers les zones d’habitat précaire de la ville, localement qualifiées de « bidonvilles » (slums en anglais, jhuggi-jhompri
en hindi). « Si vous ne pouvez pas éradiquer la pauvreté, déclara
à cette occasion un membre de l’Association olympique indienne,
éradiquez au moins l’image des pauvres » (www.sportzpower.com/).
C’est précisément ce à quoi vont s’employer les organisateurs des
CWG, avec le plein soutien des autorités de la capitale8.
Ce projet d’« embellissement » de la capitale, à travers le refoulement physique et symbolique de ses populations indésirables, s’inscrit dans une tendance de fond des politiques de la ville en Inde.
À Delhi même, le gouvernement provincial a adopté une nouvelle
« politique des bidonvilles » au début des années 1990, prévoyant
notamment l’éviction et le relogement des populations occupant illégalement des terrains publics9. Les destructions de bidonvilles se
6. Les organisateurs des CWG auraient versé illégalement 450 000 livres à une entreprise
indienne basée à Londres dans le cadre de la cérémonie inaugurale du « relais du bâton
de la reine ».
7. Suite à la défaite de l’Australie face à l’Inde dans une compétition de cricket, un groupe
d’athlètes australiens a saccagé une chambre du village, avant de jeter une machine à
laver du huitième étage d’une des tours.
8. L’agglomération de Delhi est un « territoire de l’Union » doté de son propre gouvernement.
Il est gouverné par le parti du Congrès, également au pouvoir au Centre depuis 2004.
9. Sur cette « politique des bidonvilles » à Delhi et son biais « anti-pauvres », voir Dupont,
2008.
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sont effectivement multipliées depuis deux décennies : la municipalité de Delhi en a recensé 217 entre 1990 et 2007, affectant 65 000
familles. Ces chiffres ne concernent pourtant que les populations
relogées. Or ces dernières sont largement minoritaires parmi les
squatters expulsés, l’habitat proposé à cette minorité de relogés
n’étant en tout état de cause guère attrayant. Au total, ce serait près
d’un million de personnes qui auraient été délogées entre 1998
et 2010 (Batra, 2010).
Si l’idée d’un nettoyage social de la ville n’est pas nouvelle en
Inde, la préparation des CWG a été la cause directe et, plus souvent
encore, le prétexte à des évictions d’une ampleur sans précédent.
Selon l’ONG Delhi Shramik Sangatan, 350 camps de squatters,
abritant près de 300 000 personnes, auraient été détruits entre 2003
et 2008 (Tehelka, 2008), avec un pic en 2006-2007 (45 000 familles
délogées) (Housing and Land Rights Network, 2010b). Les évictions les plus massives ont concerné les campements de squatters
installés le long des berges de la Yamuna, dans le cadre d’un projet
de développement urbain incluant la construction du village des athlètes des CWG (35 000 familles expulsées en 2004) (ibidem).
D’autres évictions étaient plus directement liées encore à la préparation des CWG, comme à Prabhu Market, au sud de la ville, où
1 000 personnes ont été expulsées en 2009 pour laisser place à un
parking destiné au public des CWG. Non loin de là, dans le quartier de Jangpura, les huttes de 368 familles de Dalits (ex-« intouchables ») originaires du Tamil Nadu, qui résidaient là depuis trentecinq ans, ont été détruites par les bulldozers municipaux (ibid.). La
plupart de ces familles déplacées n’ont pas été relogées et sont
venues grossir les rangs de la population sans-abri de Delhi (qui
aurait augmenté de 53 % entre 2000 et 2008) (Dupont, 2010), tandis que les « privilégiés » étaient relogés dans des trames d’accueil10
insalubres et éloignés de leur lieu de travail et des écoles de leurs
enfants. De surcroît, de nouveaux bidonvilles ont fait leur apparition dans la capitale à la faveur des Jeux, suite à l’installation dans
des campements de fortune de dizaines de milliers de travailleurs
migrants employés sur les chantiers des CWG. Ces Jeux auront
donc accéléré la création d’une nouvelle catégorie de « nomades
urbains » à Delhi (Wacquant, 2008).
10. Quartiers de relégation ou « d’exil » accueillant les populations de squatters déplacées.
Voir par exemple : Wacquant, 2008.
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Les destructions de camps de squatters ne constituent pourtant
qu’une des facettes de cette entreprise de nettoyage social de la
ville. Dans le même esprit, les autorités de la capitale se sont donné pour mission de chasser de la ville 50 000 mendiants adultes
et 60 000 enfants, pour la durée des Jeux. Ce projet s’est trouvé
justifier en ces termes par le ministre du développement social de
Delhi, Mangat Ram Singhal : « Nous autres Indiens sommes habitués aux mendiants mais pas les Occidentaux donc il va nous falloir nettoyer. Nous les attraperons tous » (Housing and Land Rights
Network, 2010b). Cet engagement n’est pas resté une vague promesse : selon le gouvernement de Delhi, 7 450 mendiants auraient
été interpellés entre 2007 et 2009 et une intensification de ces raids
était prévue à l’approche des Jeux (The Hindu, 2010).
Et si une partie de ces démunis s’est trouvée reloger dans des
campements à la périphérie de la ville, d’autres ont été jugés et
condamnés à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement,
par des tribunaux mobiles dispensant une justice expéditive11. Les
autorités municipales ont également ordonné aux vendeurs de rue
de la capitale (dont les effectifs sont estimés à 300 000) de suspendre leurs activités pour la durée des Jeux. En janvier 2010, la
municipalité n’a ainsi accordé que 14 000 licences à des vendeurs
de rue, sur les 100 000 demandes reçues (The Indian Express,
2010).
Pour conclure cette évaluation du coût social des CWG, on soulignera qu’une partie du financement de ces Jeux a été prélevée sur
des programmes d’aide sociale aux plus démunis. La municipalité
de Delhi a ainsi suspendu le versement des pensions des veuves
de la capitale (29 millions d’euros) (Tehelka, 2010a), tout en puisant
dans des fonds destinés à la réhabilitation des Dalits (45 millions
d’euros) (Housing and Land Rights Network, 2010a). Ces CWG
auront également contribué à une augmentation du coût de la vie
dans la capitale, le gouvernement local ayant augmenté les tarifs
des transports publics et de l’eau, en même temps que certains
impôts directs et indirects. De fait, la municipalité est au bord de
l’asphyxie financière et n’a plus les moyens de poursuivre certains
programmes d’infrastructure déjà̀ engagés (notamment l’extension
du métro).

11. La mendicité est un crime à Delhi, depuis que le droit local s’est aligné sur le Bombay
Prevention of Begging Act de 1959.

Conclusion
Toute compétition sportive internationale comporte sa part de
« dommages collatéraux » pour les résidents de la ville élue, et notamment pour les franges les plus démunies de cette population.
On se souvient peut-être que les Jeux olympiques de Pékin ont
entraîné le déplacement de plus d’un million et demi de personnes,
720 000 résidents de Séoul ayant pour leur part perdu leur logement
à la faveur des Jeux olympiques de 1988. Ce coût social n’est pourtant pas incompressible et s’il a pris une telle ampleur, dans le cadre
de cette 19e édition des Jeux du Commonwealth, c’est aussi que
cette manifestation sportive a fourni une occasion rêvée pour les
élites politiques et économiques indiennes de promouvoir leur idée
du développement urbain, au détriment des plus pauvres.
Alors même que cette course au développement repose sur l’exploitation de la main-d’œuvre bon marché (comme en témoignent
le niveau des salaires ou les conditions de travail et d’hébergement
des ouvriers employés sur les chantiers des CWG) (Housing and
Land Rights Network, 2010b), les pauvres ne sont pas les bienvenus dans les villes indiennes promises au destin glorieux de « villes
globales ». La raison urbanistique guidant ces projets de développement ne néglige pas seulement les pauvres : elle leur a déclaré la
guerre en se vouant à la « production d’un espace propre » à travers
le refoulement des « pollutions physiques, mentales ou politiques
qui la compromettent » (De Certeau, 1990). La modernité urbaine
indienne s’invente ici, dans ces parkings et ces échangeurs gagnés
sur les campements de squatters, à grand renfort de coups de
bâton et de pelletées de bulldozer. Et comme le souligne l’une des
universitaires indiennes les plus critiques de ces évolutions, les
Jeux du Commonwealth n’étaient qu’un réchauffement pour les
« visionnaires de la ville de classe mondiale » (Baviskar, 2006).
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Retombées des méga-événements sportifs, 		
un examen critique
1

Jay Coakley et Doralice Lange de Souza2

Les zélateurs des grands-messes sportives font
généralement miroiter des retombées sociales
et économiques positives pour les pays hôtes.
Les études démontrent néanmoins que le type de
développement généré par ces méga-événements
est biaisé en faveur des grands acteurs économiques. Une implication effective de la population
dans les phases de planification pourrait améliorer le rapport coûts/bénéfices pour la collectivité.

Un des arguments en faveur des méga-événements
sportifs et de l’investissement de ressources publiques dans l’organisation de ceux-ci, est qu’ils constituent un vecteur de promotion
du développement économique, social et politique des nations ou
villes hôtes (Alm, 2012 ; Spaaji, 2012). Ils entraîneraient par ailleurs
un développement formidable des activités sportives dans les localités concernées (Coalter, 2004 ; Donnelly, 2008). Mais le concept
de développement tel qu’il est envisagé par les promoteurs de ces
événements est pour le moins problématique. De quel développement s’agit-il réellement, et à qui, ou à quoi, est-il destiné ? Le
débat d’idées autour de ces questions est particulièrement crucial
au Brésil, qui a accueilli deux événements de ce type en 2014 et en
2016 : la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques.
1. Article paru dans Revista Brasileira de Educação Física e Esportes (RBEFE, São
Paulo), 29 (4), octobre-décembre 2015, sous le titre : « Legados de megaeventos esportivos : considerações a partir de uma perspectiva crítica ».
2. Professeur de sociologie à l’Université du Colorado (États-Unis) et professeure associée au département d’Éducation physique de l’Université fédérale du Paraná (Brésil).
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De quel développement s’agit-il ? Et en faveur de qui ?
Plusieurs auteurs ont mis en doute le présupposé suivant lequel
la réalisation de méga-événements sportifs profite à la population et
produit du développement durable (Coakley, 2015 ; Darnell, 2012 ;
Hall, 2006 ; Majumdar et Metha, 2010). Whitson et Horne (2006),
par exemple, ont réalisé une recherche sur cette question à partir de
trois cas d’étude : Nagano (Japon), qui a abrité les Jeux olympiques
d’hiver de 1998 ; la Corée du Sud, qui a accueilli la Coupe du monde
de football de 2002 en partenariat avec le Japon ; et Montréal, où se
déroulèrent les Jeux olympiques de 1978. Ils ont conclu que dans
les trois cas, les propositions d’organisation de ces tournois furent
le fait d’élites politiques et d’entreprises qui, bien qu’elles aient promis des bénéfices économiques et sociaux de grande échelle pour
les pays, ont bâti des infrastructures qui se sont révélées peu durables et peu satisfaisantes pour la population dans son ensemble.
D’après les auteurs, les « grands vainqueurs » de ces compétitions
sont les entreprises de construction, les groupes médiatiques, les
entreprises de communication et publicité et les agents en situation
de bénéficier de l’augmentation des prix de l’immobilier.
Comme nous l’avons défendu dans un autre travail (Coakley et
Souza, 2013), plusieurs facteurs compliquent la génération de retombées positives pour la population globale. Tout d’abord, les institutions organisatrices telles que le Comité international olympique
(CI0) et la Fédération internationale de football (FIFA) imposent des
conditions rigides aux pays organisateurs (Lenskyj, 2008). Elles
exigent notamment que les infrastructures de transport public et la
construction d’installations sportives répondent à des paramètres
déterminés, quand bien même ces derniers ne sont pas en phase
avec les demandes de la population locale qui pourrait potentiellement utiliser les infrastructures construites. En d’autres termes, le
bien commun ne fait pas partie des priorités des commissions organisatrices. Les deux grands objectifs de ces dernières sont que la
compétition ait bien lieu et qu’elles puissent elles-mêmes maximiser
leur participation aux bénéfices sociaux, politiques et économiques
générés par l’événement. Les gouvernements et institutions responsables de l’organisation de ces événements finissent par devenir otages de cette logique.
Ensuite, les délais pour les préparatifs sont relativement courts,
eu égard aux dimensions des infrastructures que les promoteurs
exigent. Les processus de planification tendent dès lors à être

retombées des méga-événements sportifs, un examen critique

/ 159

réalisés sur un mode vertical, en faveur de certains intérêts et avec
peu ou pas de participation de la population qui sera directement
affectée (Flyvbjerg, 2005). Dans ce contexte, les villes ou pays
cherchent à montrer qu’ils sont « prêts à accueillir », au lieu de chercher à répondre aux besoins de la population. En résulte un agenda
de « développement » centré sur la construction d’infrastructures en
faveur des besoins du capital. Les critères de développement tels
que l’inclusion sociale et la participation populaire dans la prise de
décision, bien qu’ils apparaissent dans les dossiers de candidature,
sont vite délaissés dans les processus de planification et les arbitrages budgétaires.
Troisièmement, l’évaluation des investissements publics consentis dans le contexte des méga-événements sportifs est extrêmement
difficile (Gratton, 2006 ; Preuss, 2004). Les détails de la comptabilité sont généralement dispersés du fait de la participation d’une
kyrielle d’agences publiques et privées, chacune ayant son propre
agenda et son budget. Plusieurs facteurs compliquent encore l’établissement du bilan financier, comme l’existence de budgets visant
à couvrir des situations d’urgence, de comptes non déclarés comme
des dépenses, de budgets engagés sans autorisation et de détournements et autres pots-de-vin (Jennings, 1996).
Quatrièmement, la dynamique décrite plus haut, imposée par
les gouvernements et les entités promotrices, les compagnies associées et les « experts » de service, tend à renforcer les logiques propices à la reproduction des rapports de pouvoir hégémoniques et à
l’aggravation des inégalités sociales (Cornelissen, 2010 ; Darnell,
2010). Enfin cinquièmement, les institutions organisatrices et les
multinationales ont la propriété totale des bénéfices produits avec
leur marque, ce qui écarte les agents locaux de la jouissance des
retombées économiques. En d’autres termes, le retour financier
pour les pays est réduit en regard de l’ampleur des investissements
consentis pour l’accueil des événements.
Il découle de tout cela que les pays hôtes n’arrivent normalement pas à réaliser leurs promesses de développement en faveur
du bien commun. Dans le cas des Jeux olympiques de Londres
de 2012, par exemple, le coût de la réalisation de l’événement a
été au bas mot cinq fois plus élevé que le budget initial. L’ampleur
des dépenses a empêché le gouvernement britannique de matérialiser les effets bénéfiques qu’il avait fait miroiter aux citoyens. Les
Jeux panaméricains de Rio 2007 fournissent un autre exemple. A
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l’époque de la candidature de Rio à l’organisation de cette compétition, l’État prévoyait un budget de 410 millions de réal. L’évaluation
finale des coûts révèle cependant que le pays a investi 3,7 milliards
de réal dans l’événement, soit une hausse de 793 % (Torres, 2009).
Le gouvernement a justifié cette augmentation avec le double argument suivant lequel il profiterait de cette opportunité pour construire
des installations sportives de meilleure qualité dans le pays et il
s’agissait là d’une étape pour une future candidature de la ville aux
Jeux de 2016. L’immense majorité de la population n’a cependant
pas accès aux nouveaux équipements.
Les expériences antérieures montrent que les retombées de la
réalisation de méga-événements sportifs tendent à être négatives
pour une grande partie de la population qui les finance via l’impôt.
Ils ont même pour effet de contribuer à l’aggravation de problèmes
sociaux du fait des ouvrages qu’ils rendent nécessaires. En d’autres
termes, ils promeuvent une concentration des ressources publiques
dans les domaines stratégiques pour la réalisation de l’événement
au détriment d’investissements dans d’autres domaines fondamentaux pour le développement humain, comme la santé et l’éducation.
Ils tendent par ailleurs à approfondir les inégalités sociales en stimulant le développement de zones déterminées des villes hôtes, au
détriment d’autres qui ont peut-être davantage besoin d’investissement public, comme cela s’est passé à Rio de Janeiro lors des Jeux
panaméricains de 2007 (Gaffney, 2010)
Nous avons également assisté à cela dans plusieurs villes hôtes
dans le processus de préparation de la Coupe du monde de football 2014. A Curitiba, par exemple, la tenue de seulement quatre
matches a entraîné la rénovation de plusieurs avenues importantes
menant au stade, quand bien même elles comptaient déjà parmi les
tronçons en meilleur état de la ville. Pendant ce temps, plusieurs
zones de la capitale régionale demeurent parsemées d’égouts à ciel
ouvert et de voies quasiment impraticables.
Nous estimons que la réalisation de méga-événements sportifs
promeut effectivement du « développement », mais un développement à l’intérieur de paramètres spécifiques et centré sur certains
secteurs de la société. Ce développement est délibérément planifié
par des agents et institutions bien positionnés, qui visent à maximiser les bénéfices pour eux-mêmes et leurs alliés (Coakley et Souza,
2013). La population dans sa globalité tend à ne pas être directement favorisée par ce type de développement sur le long terme.
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Un développement du sport ?
Rares sont les études sérieuses ayant examiné si la réalisation
de méga-événements sportifs stimulait le développement du sport,
et plus spécifiquement les niveaux d’activité physique de la population dans les villes ou pays hôtes (Coalter, 2004 ; Hindson et al.,
1994 ; New Zealand Tourism Research Institute, 2007). La fiabilité
des études s’étant penchées sur ces points a été mise en doute
dans le sens où nombre d’entre elles avaient été commanditées
par les organisateurs eux-mêmes ou d’autres acteurs intéressés.
Ces études ont également été questionnées parce que plusieurs
variables interfèrent avec l’engagement de la population dans des
activités physiques et sportives, ce qui empêche d’établir des relations de cause à effet entre tel ou tel événement et les niveaux d’activité des individus (London East Research Institute, 2007 ; Souza et
Pappous, 2013 ; Weed, 2010). Une autre difficulté liée à ce type de
recherche réside dans le fait que les outils de mesure de l’activité
physique de la population évoluent avec le temps, ce qui rend les
comparaisons diachroniques hasardeuses.
Pour leurs zélateurs, un des aspects positifs des méga-événements est qu’ils peuvent amener les pays hôtes à créer des espaces et des équipements qui, après la compétition, peuvent être
utilisés par la population, en particulier les jeunes. Ils suscitent aussi
potentiellement un plus grand intérêt pour le sport (Hindson et al.,
1994) et décident certaines personnes à s’engager dans des activités sportives (New Zealand Tourism Research Institute, 2007). Pour
autant ils ne paraissent pas entraîner de changements durables
de comportement dans ce sens (EdComs, 2007). Quand l’« effet
inspiration » a lieu, il tend à se manifester chez des personnes qui
pratiquent déjà une activité physique et dans des cas où d’autres
initiatives motivent la pratique (Weed et al., 2009).
L’« effet inspiration » ne dure normalement pas longtemps,
comme cela a pu être observé lors des Jeux olympiques d’Athènes
en 2004. D’après une recherche menée par Pappous (2011), basée
sur l’Eurobaromètre, les niveaux d’activité physique en Grèce ont
augmenté de 6 % entre 2003 et 2004. Cependant en 2009, soit cinq
ans après les Jeux, ils étaient redescendus en dessous de leurs
niveaux de 2003. Si l’on en croit certaines études, les méga-événements peuvent même avoir un effet négatif sur les niveaux d’activité
physique de la population. D’après l’Australian Sports Commission
(2001) et Bauman (2001), qui a étudié les niveaux de participation
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des Australiens avant, pendant et après les Jeux de Sydney de
2000, les niveaux d’activité auraient diminué en conséquence de
ces Jeux. L’hypothèse du chercheur est que cette baisse est liée
au fait que les Australiens sont devenus un peu moins sportifs et un
peu plus téléspectateurs.
Toujours sur le supposé « effet inspiration », des études indiquent
que les athlètes peuvent servir de « modèles sportifs » pour aider les
personnes à se motiver et à se maintenir motivées pour la pratique
(EdComs, 2007). D’autres par contre concluent que la différence
perçue entre les performances des athlètes de haut niveau et ce
que le commun des mortels est capable d’exécuter peut inhiber la
pratique sportive (Souza et Pappous, 2013). Pour que l’« effet inspiration » se consolide dans la pratique, les pays et villes qui abritent
des compétitions sportives ont besoin d’une planification de long
terme incluant à la fois des incitants à la pratique d’activités sportives et la mise à disposition de structures et programmes sportifs
(New Zealand Tourism Research Institute, 2007 ; Weed et al., 2009).
Mais cela n’a généralement pas lieu parce que les gouvernements
et organisations sportives ne sont pas préparés à optimiser les opportunités de promotion du sport lors de la réalisation de méga-événements sportifs (Souza et Pappous, 2013).
Dans le cas des Jeux olympiques de Londres de 2012, l’objectif
« d’inspirer une génération » pour la pratique de l’activité physique
a été assignée à l’événement (United Kingdom Department for
Culture, Media and Sport, 2007 ; 2012). A l’horizon 2012, deux millions de personnes devaient avoir augmenté leur taux d’activité physique. Le Royaume-Uni a développé à cet effet un plan de longue
durée, assorti d’actions et de résultats à atteindre. Deux études longitudinales de grande échelle ont accompagné l’expérience : l’Active People Survey (APS) du Sport England (2014) et une enquête
développée par la Local Government Association (LGA) (2013).
La première étude a récolté les données à partir d’entretiens téléphoniques. Dans sa dernière version, elle a interrogé 169 800 personnes de quatorze ans et plus et comparé des données recueillies
en 2014 à celles de 2005. D’après cette étude, 1,7 million de personnes supplémentaires pratiquaient une activité physique ou sportive au moins une fois par semaine. L’APS a également enquêté sur
les niveaux d’activité physique des personnes handicapées. Unes
de ses conclusions est que les niveaux sont passés de 15,1 % en
2005 à 17,9 % en 2014.
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L’étude de la LGA a impliqué des mairies d’Angleterre et du
Pays de Galle en 2013. Des 110 mairies ayant répondu au questionnaire (soit 29 % de l’univers total), les trois quarts ont indiqué
une augmentation du nombre de personnes utilisant leurs équipements sportifs après les Jeux. Il faut néanmoins souligner que la
LGA a travaillé à partir de données limitées, car le taux de retour
des réponses a été bas. Il est d’ailleurs possible que les mairies
qui ont répondu à l’enquête soient justement celles qui sont le plus
intéressées par la promotion du sport, ce qui a pu introduire un biais
dans les résultats de la recherche. Les travaux existants ne permettent pas d’affirmer qu’il existe de fait une relation significative
entre la réalisation de méga-événements sportifs et l’augmentation
des niveaux d’activité physique de la population (EdComs, 2007 ;
Weed et al., 2009 ; 2014). Même dans le cas du Royaume-Uni, où
tout un programme a été développé avec cet objectif, les résultats
n’ont pas été substantiels.
Il faut également relever qu’en dépit des grandes attentes en
matière de développement du sport paralympique en GrandeBretagne suite à la tenue des Jeux paralympiques, certains travaux
suggèrent que, bien que les athlètes paralympiques actuels soient
valorisés, ils ne sont normalement pas perçus comme des modèles,
car chaque athlète possède des limitations bien spécifiques et que
l’on considère qu’ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés
quotidiennes que les handicapés ordinaires. Ces mêmes travaux
indiquent que la tenue des Jeux paralympiques n’a ni éliminé les
attitudes négatives par rapport aux personnes handicapées, ni entraîné une augmentation du financement des sports paralympiques,
ni amélioré le transport et l’accès aux locaux, ni favorisé la formation de professionnels mieux préparés aux sports adaptés. Bref, ils
n’ont pas entraîné de changements structurels pouvant faciliter le
développement de nouvelles formes de sport et d’activité physique
pour les personnes handicapées (Purdue et Howe, 2012 ; Wolbring
et Litke, 2012).
Si d’un côté il n’y a pas de preuves suffisantes pour démontrer l’existence d’une corrélation entre la réalisation de mégaévénements sportifs et le développement sportif entendu comme
la plus grande implication des gens dans les activités physiques
et sportives, de l’autre les pays hôtes tendent à investir dans le
développement du sport de haut niveau. Ces investissements se
centrent cependant sur certaines disciplines au détriment d’autres,
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en fonction de leur potentiel en termes d’obtention de médailles.
Cela a été le cas du Royaume-Uni, qui non seulement a investi
massivement dans le sport de haut niveau durant la préparation des
Jeux de Londres 2012, ce qui lui a permis d’emporter davantage
de médailles que les années précédentes, mais, après ces Jeux, a
augmenté de 11 % ses investissements dans ce domaine en vue de
préparer des athlètes de pointe pour les Jeux de Rio 2016.
Cet investissement de grands montants dans les disciplines
ayant gagné des médailles en 2012, comme la rame, la voile et
l’équitation (des disciplines peu accessibles à la majorité) a été accompagné de coupes budgétaires dans les disciplines ayant moins
brillé, comme le handball ou le basket. Cette stratégie d’investir
dans des disciplines ayant un plus grand rendement en termes de
médailles peut donc avoir un impact négatif sur le développement
de disciplines ayant plus d’attrait pour la population dans son ensemble et pouvant amener davantage de monde à augmenter son
taux d’activité physique. Si ces athlètes de haut niveau peuvent par
la suite devenir des sources d’inspiration pour les autres, rappelons
que l’inspiration en soi n’est pas suffisante pour motiver une implication plus grande des gens dans la durée. Ces mêmes gens ont
besoin de moyens pour augmenter leur pratique, comme l’accès
à des structures sportives, l’orientation par des professionnels du
sport, le transport vers les lieux de pratique sportive, etc.
Avec les Jeux panaméricains de Rio 2007 et les Jeux olympiques de Rio 2016, un nombre croissant de Brésiliens s’est intéressé au sport de haut niveau. D’après plusieurs études, quand l’exprésident Luiz Inácio Lula da Silva a accédé à la présidence de la
République, le gouvernement avait pour objectif la démocratisation
de l’accès au sport pour la population en général. Cet agenda a
cependant été modifié en faveur de la préparation du pays à l’accueil d’une série de méga-événements – les Jeux panaméricains,
la Coupe des confédérations, la Coupe du monde de football et les
Jeux olympiques de Rio 2016 (Mascarenhas, 2010 ; Mascarenhas
et al., 2012). Ceci peut être prouvé en examinant les investissements dans le sport brésilien dans les années ayant précédé les
Jeux panaméricains de 2007.
Suélen Barboza Eiras de Castro a compilé et systématisé les
données du portail Siga Brasil ayant trait au cycle gouvernemental
2004-2007. D’après la chercheuse, le gouvernement avait structuré le budget « sport et loisir » de la manière suivante pour cette
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période : 40,45 % pour le sport de haut niveau ; 40,72 % pour le sport
de participation ; 13 % pour le sport éducatif et 5,82 % pour les autres
programmes et actions. Cette planification n’a cependant pas été
exécutée et les ressources furent finalement allouées de la manière
suivante : 66,32 % pour le sport de haut niveau ; 7,38 % pour le sport
de participation ; 12,69 % pour le sport éducatif et 13,61 % pour les
autres programmes et actions. L’essentiel des fonds destinés au
sport de haut niveau – 96,75 % – a servi à financer le Programme
« Vers le Pan 2007 ».
On a continué à centrer les investissements sur le sport de haut
niveau dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques de Rio
2016. Cela se vérifie notamment dans le « Dossier de candidature »
(Reis et al., 2014) et le « Cahier des retombées » (Souza, 2014),
deux documents officiels où le gouvernement brésilien présente ses
promesses de retombées sportives pour le pays suite à la réalisation des Jeux olympiques de 2016. Alors que ces documents promettent le développement du sport éducatif et de participation, la
planification structurelle et financière se centre quasi exclusivement
sur le sport de haut niveau, en particulier pour ce qui concerne le
développement d’infrastructures sportives. Le gouvernement brésilien et les dirigeants des pays ayant abrité des méga-événements
sportifs ont beau jeu d’affirmer que la construction de structures
sportives pour la réalisation de ces compétitions internationales
favorise la population, dans la majorité des cas ces promesses ne
se concrétisent pas.
Une étude d’Alm (2012) illustre bien cette réalité. L’auteur a analysé septante-cinq installations sportives construites pour héberger
de grands événements dans vingt pays. Il en a conclu que la plupart de ces installations ont été abandonnées ou sous-utilisées, du
fait qu’elles ont été conçues pour satisfaire aux exigences des promoteurs d’événements et non aux besoins de la population locale.
Inutile d’aller bien loin pour vérifier ces tendances, les structures
sportives construites ou rénovées pour les Jeux panaméricains de
Rio 2007 en fournissent une illustration éloquente. Ces structures
devaient constituer un héritage pour la population et servir également aux Jeux olympiques de Rio 2016 au cas où le pays remporterait leur organisation.
Le Parc aquatique Maria Lenk, par exemple, a été sous-utilisé – il n’a abrité que de rares compétitions. Il a subi une rénovation se chiffrant à plusieurs millions de dollars pour être adapté aux
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tournois du pôle aquatique durant les Jeux Rio 2016. Le vélodrome
de Barra, considéré comme un des meilleurs du monde, a également été démonté pour qu’une nouvelle infrastructure répondant
mieux aux exigences du CIO puisse être construite pour les Jeux
Rio 2016. Le stade João Havelange a été cédé à un club de football
privé, le Botafogo, et toute la structure développée pour l’athlétisme
a été perdue. Le complexe sportif de Maracaná, rénové pour les
Jeux panaméricains de 2007, a été transformé pour la Coupe du
monde de football 2014 et a à nouveau subi des travaux pour les
Jeux de 2016 (Filipo, 2013).

Sans planification, pas de développement
L’existence de retombées positives pour le pays hôte ne vient
pas du hasard (Alm, 2012 ; Cagan et De Mause, 1998 ; Horne et
Manzenreiter, 2002). Tout le processus de planification est dirigé
« par les aspirations et actions d’agents bien positionnés dont les
définitions du développement et des retombées sont alignées sur
une perspective néolibérale qui reflète leur positionnement privilégié dans les rapports de pouvoir aux niveaux local, national et/
ou mondial ». En d’autres termes, « les principaux bénéficiaires des
retombées du développement planifié sont ceux dont les voix sont
représentées dans le processus de préparation pour la candidature,
dans la planification initiale, l’allocation des ressources, la formulation des politiques publiques et la mise en œuvre des programmes.
Pour ceux qui influencent le flux de capital associé à l’événement,
les bénéfices peuvent être considérables. Pour la population socialement exclue et pour ceux qui n’ont ni pouvoir, ni accès aux ressources, les bénéfices sont rares bien qu’ils soient amplement diffusés dans la narration promotionnelle utilisée pour obtenir l’adhésion
populaire à la candidature du pays » (Coakley et Souza, 2013).
La génération de retombées doit être minutieusement planifiée
(Darnell, 2012 ; Minnaert, 2011). Par exemple, si l’objectif est de
promouvoir l’utilisation de structures sportives qui seront construites
pour la réalisation des méga-événements, que ce soit pour des
sports de haut niveau ou des sports de participation, il est nécessaire
de tenir compte d’un certain nombre de questions durant le processus de planification : quel sera le public cible ? Comment construire
ces structures de manière à optimiser leur utilisation par ce public ?
Comment cette utilisation sera-t-elle stimulée et viabilisée ?
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Si l’objectif est la promotion de la pratique d’activités physiques
et sportives pour le loisir et la santé de la population, les parties
intéressées – en ce compris les citoyens ordinaires et les usagers
potentiels – doivent réaliser une planification commune en tenant
compte de questions telles que : quel sera le public cible ? Où les
activités vont-elles se dérouler ? Comment seront financés et mis
en œuvre les programmes ? Comment les personnes parviendrontelles aux espaces d’activité physique ? Et comment la participation
des gens sera-t-elle rendue compatible avec leur vie quotidienne ?
Sans ce type de planification, les infrastructures et programmes
créés demeureront sous-utilisés et/ou seront appropriés par des
personnes ou groupes influents pour leur seul bénéfice.
Si l’objectif est la promotion de l’éducation physique dans le
cadre scolaire, ou l’accès des élèves à une plus grande diversité
de pratiques corporelles et sportives, des stratégies concrètes sont
nécessaires, comme par exemple la formation de professionnels de
l’éducation physique et la mise à disposition d’espaces et d’équipements. Si l’objectif est la promotion de la culture sportive et des
valeurs olympiques (amitié, excellence et respect) et paralympiques
(détermination, courage, égalité et inspiration) via les curriculum
scolaires, les écoles et leurs professeurs doivent être dotés de ressources, de soutiens et de bénéfices pour qu’ils puissent s’engager
dans cet exercice.
Dans le cas du Royaume-Uni, le gouvernement a mis à disposition un programme éducatif appelé « Get Set » destiné aux écoles,
aux universités et aux autorités éducatives. Ce programme offre
une vaste bibliothèque online avec des ressources interactives,
telles que des articles, des films, des jeux, pour motiver l’immersion dans des contenus et expériences liés au sport, comme les
valeurs olympiques. L’application de ce programme a cependant
souffert du manque de préparation et d’incitants pour des professeurs immergés dans leurs tâches scolaires quotidiennes (Coventry
City Council, 2012). Des initiatives de formation de professeurs et
d’élaboration de matériels didactiques pour la poursuite d’objectifs
similaires est en cours au Brésil. Cependant ces initiatives sont encore timides vu le nombre d’écoles, de professeurs et d’élèves dans
le système éducatif brésilien.
Si l’objectif est la promotion de la culture sportive à travers la
presse, il s’agit de former les professionnels des médias pour qu’ils
envisagent le phénomène du sport dans ses dimensions historique,
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sociale et culturelle, au-delà de ce qui se passe à l’intérieur des
stades et des piscines. Ils doivent par ailleurs être préparés à informer le public des règles, normes, aspects techniques et tactiques,
codes d’éthique qui régulent le spectacle sportif.
Il existe dans le sens commun une croyance, que le sociologue
Jay Coackley (2015) a appelée le « grand mythe du sport », selon
laquelle l’activité sportive est par essence « pure » et « bonne ».
Les adeptes de ce mythe pensent que l’activité sportive promeut
automatiquement la santé, la sociabilité et l’esprit de coopération
entre individus. Ces gens ne se rendent pas compte que suivant la
manière dont il est pratiqué, le sport peut promouvoir précisément
l’inverse de tout cela. Il peut causer des lésions irréversibles dues à
des entraînements excessifs, ou mener à l’utilisation de substances
afin de gagner à tout prix. Pour les personnes qui croient dans le
« grand mythe », le sport – perçu par elles comme une source de
plaisir et de développement d’innombrables qualités – est une
plateforme idéale pour présenter leur pays et leur culture au reste
du monde. Cette croyance selon laquelle le sport véhicule automatiquement des choses bonnes pour tous empêche ses adeptes
d’adopter un recul critique sur le sport tel qu’il est réellement et sur
les coûts et bénéfices collectifs associés à l’accueil d’un méga-événement sportif. Elle affecte aussi leur implication dans les processus
de planification et de génération de retombées pour la collectivité
(Coakley et Souza, 2013).

Considérations finales
Les grandes organisations sportives telles que le CIO et la FIFA
exercent une tutelle sur la réalisation des grands événements sportifs internationaux. Leurs objectifs et exigences, ainsi celles des
agents qui participent normalement aux processus de planification,
d’appel d’offres et d’évaluation de ces événements, tendent à marginaliser celles des populations hôtes. Le type de développement
proposé, planifié, financé et exécuté par ces institutions et agents
est tendancieux. Les retombées, bien qu’elles résultent en grande
partie de financements par des budgets publics, tendent à profiter
essentiellement à ces agents et institutions, de même qu’à leurs
alliés qui bénéficient d’un accès privilégié à des informations et des
capitaux leur permettant de développer des projets générant du profit à l’intérieur du délai court de la préparation et de la réalisation des
tournois.
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Si quelques voix critiques s’opposent à la réalisation de mégaévénements sportifs, l’opposition du public en général est faible du
fait des fausses croyances, fondées sur le sens commun, quant
aux bénéfices supposés de ces investissements pour la majorité
(Coakley, 2015). Comme les expériences historiques dans différents pays l’on montré, la population se rend généralement compte
trop tard des conséquences négatives de ces événements sur son
bien-être, c’est-à-dire après les phases de planification, de définition d’objectifs de développement et d’allocations budgétaires. C’est
pourquoi ses actions prennent le plus souvent la forme de protestations contre des décisions déjà prises, comme cela a été le cas au
Brésil en 2013. En d’autres termes, les gens ne s’engagent pas au
moment opportun dans le processus de planification et de génération de retombées positives pour leur pays.
Les méga-événements sportifs sont profondément enracinés
dans notre société et vont continuer à se produire, indépendamment des protestations. Ils sont attractifs, présentent un fort pouvoir
mobilisateur et, bien qu’ils génèrent des problèmes, recèlent également un potentiel qui devrait être dûment exploité à l’avantage
du bien commun. Pour que ceci se produise, il est nécessaire que
la décision d’héberger ou non ce genre d’événement soit prise en
fonction d’objectifs de développement de long terme pour la ville
ou le pays. Cette décision doit par ailleurs être cohérente avec la
réalité socioculturelle du territoire hôte, tout comme avec la capacité
de fournir des infrastructures et ressources permettant l’accueil de
l’événement. Si ces conditions sont remplies et si un minimum de
flexibilité est accordé pour adapter certaines normes établies par les
organes « régulateurs » comme le CIO et la FIFA, les chances sont
plus grandes que des retombées positives se matérialisent pour le
développement durable et global du pays et du sport en particulier.
Les méga-événements sportifs pourraient effectivement constituer des opportunités de diffusion d’une culture sportive plus forte
dans le pays, non seulement dans le sens de la promotion de l’activité physique et sportive de la population et de l’amélioration des
performances des athlètes de haut niveau, mais également pour
une meilleure compréhension, par la population en général, des
différentes disciplines sportives et des facteurs sociaux, psychologiques et culturels complexes qui conditionnent le phénomène
sportif.
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La promotion d’un développement en faveur des citoyens des
pays et villes accueillant les méga-événements sportifs est un grand
défi. Ce type de développement ne se réalise pas automatiquement
ou par magie, comme conséquence directe de ce type d’événement.
Les actions qui visent ce développement doivent être planifiées,
exécutées et évaluées avec l’implication des parties intéressées,
notamment les représentants de la population qui sera directement
affectée par la tenue de ces compétitions. Des recherches devraient
être menées sur les exemples de conséquences positives durables
pour la population environnante. C’est sur base de ces exemples
concrets que des stratégies doivent être élaborées qui pourront servir de référence pour aider les pays hôtes à générer des retombées
positives pour tous.
Traduction du portugais (Brésil) : François Polet
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