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C
ollaborateur scien-
tifique au Centre
i n t e r n a t i o n a l
d’études du sport à

Neufchâtel, en Suisse, et
maître de conférences en
géographie à l’université de
Franche-Comté, Loïc Rave-
nel nous donne son interpré-
tation géopolitique de la pra-
tique du rugby dans le
monde.
Quelles sont les origines du
rugby et comment s’est-il
étendu géographiquement?
Comme de nombreux autres
sports modernes, le rugby a
été codifié au Royaume-Uni
dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Sa diffusion a été
favorisée par la domination
politique, économique et
commerciale britannique. Le
royaume a imposé au monde
son modèle sportif. Les com-
merçants, les militaires, les

migrants, les étudiants ont
transporté avec eux les prati-
ques sportives découvertes
dans les public-schools. Con-
trairement au football, cette
diffusion a été limitée aux
nations peuplées et gouver-
nées par des Britanniques,
sans vraiment dépasser ce
cercle d’influence.
Le rugby a surtout été adopté
par les classes sociales domi-
nantes car il est porteur de
valeurs comme le poids de la
tradition, l’importance de
l’initiation, le fair-play et,
pendant très longtemps, la
défense de l’amateurisme. A
ce propos, la situation de
l’Argentine et de l’Uruguay
(bien qu’en dehors du Com-
monwealth) est très révéla-
trice : le rugby, importé par
la bourgeoisie commerçante
britannique, est toujours
resté le sport des classes

aisées, le football ayant au
contraire les ferveurs du
peuple.
Bien sûr, il y a des excep-
tions. En France (qui a servi
de relais à la Roumanie et la
Géorgie), le rugby a déve-
loppé une véritable culture
régionale, elle aussi garante
de valeurs. Au Japon,il a été
joué très tôt dans les univer-
sités et sa promotion par la
famille royale l’a rendu très
populaire. L’immigration
plus récente d’étudiants des
îles du Pacifique a permis
aussi de renforcer une équipe
nationale, géographique-
ment isolée dans le concert
des nations.
Quels sont les pays les plus
performants et les plus rug-
bystiques?
La performance des nations
se mesure à l’aune de leur
nombre de pratiquants. Si

leurs quantités exactes sont
délicates à mesurer, les or-
dres de grandeurs font res-
sortir un quintette (Angle-
terre, Australie, Afrique du
Sud, France et Nouvelle-
Zélande) qui truste tous les
succès. Depuis 1987, ces cinq
nations sont toujours en fi-
nale et seule la France n’a
pas encore gagné. A l’excep-
tion de la Nouvelle-Zélande,
dans aucun de ces pays, le
rugby n’est le sport domi-
nant, concurrencé ou dé-
passé par le football et
d’autres formes de rugby
(XIII, Aussie rules).
Les écarts sportifs avec les
autres nations sont impor-
tants car le rugby n’est pas
assez diffusé dans le monde
pour assurer l’équilibre
compétitif. Sans compter les
nations historiques (Irlande,
Ecosse, pays de Galles, Ar-

gentine), beaucoup viennent
pour apprendre et avoir l’oc-
casion de se confronter au
haut niveau car, contraire-
ment à d’autres sports, les
phases qualificatives sont
peu contraignantes. Toute-
fois, avec la règle de la dou-
ble éligibilité, des rugbymen
confirmés peuvent aider ces
petites équipes à progresser.
Quelles sont les caractéristi-
ques de la pratique en Nou-
velle-Zélande?
En valeur absolue, le pays ne
constitue pas le vivier le plus
important de rugbymen
mais, avec plus de 32 prati-
quants pour 1000 habitants,
il a le taux de pénétration le
plus fort. Depuis la fin du
XIXe siècle, le rugby y est le
support de la fierté nationale
et porteur de l’identité d’un
pays rural, blanc et conser-
vateur, isolé à l’autre bout du
monde. Après avoir connu
une crise politique au début
des années 80, en raison no-
tamment du soutien apporté
à l’équipe sud-africaine sous
boycott sportif international,
le rugby néo-zélandais a
évolué vers une plus grande
intégration des populations
pacifiques immigrées sur son
territoire. L’image des All-
Blacks, désormais métissée,
donne à la Nouvelle-Zélande
le rôle d’une puissance ré-
gionale.
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