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E
t si vous vous intéressiez au
rugby ? ». La scène se passe
dans une salle de Bordeaux2 :
Anne Saouter vient de soute-

nir sa maîtrise de sociologie, et c’est
un président de jury qui pose cette
question, friand de connaître un
monde très peu étudié par les
sciences sociales. Aucun lien ne
rattache l’étudiante au ballon ovale :
son père et son frère n’ont jamais
aplati derrière les poteaux. L’affaire
aurait pu être classée sans suite. Le
sujet de maîtrise n’était-il pas :
« l’identité de Bègles, ville des bords
de Garonne», un thème sans rap-
port direct avec le rugby? 
Les mamies dansaient. Tout bascule,
quelques jours plus tard, lorsque la

commune en question devient
championne de France: «à l’arrivée
du bouclier de Brennus, j’ai assisté à
une fête qui prenait des proportions
extraordinaires. Le bleu et le blanc
pavoisaient les maisons, Bordeaux
redécouvrait sa banlieue prolo-coco.
Même les mamies dansaient, et moi,
tout le monde m’embrassait»… Oui,
décidément, le rugby pouvait être un
«vecteur d’identité locale» –en langa-
ge sociologique !– et l’idée de «tra-
vailler» sur ce sport a fait son chemin. 
Comment approcher, dès lors, ce
monde masculin où les femmes
n’ont pas leur place ? «Mon identi-
té sexuelle, qui au départ, pouvait
m’exclure s’est révélée ensuite un
atout. J’ai passé 5 ans à m’intégrer

graduellement à cette communauté
masculine, en acceptant une initia-
tion au mode de sociabilité des
rugbymen. Il m’a fallu adopter les
techniques classiques de l’anthro-
pologie, celles de “ l’observation par-
ticipante ”. En clair, j’ai passé des
nuits à écouter leurs récits facétieux
et à boire de l’alcool…»
Au calme, parfois? Car il n’y a pas de rug-
by sans troisième mi-temps : démar-
che difficile pour une chercheuse qui
s’immerge dans un monde, sans
jamais oublier son sujet d’étude! C’est
ainsi qu’Anne Saouter, tard dans les
soirées, s’enfermait dans les toilettes
des club house pour bosser son sujet
et consigner dans ses carnets de notes
ce que les joueurs lui avaient dit… 

Bien sûr au début, on s’est moqué, on
l’a dissuadée et pas toujours de la
manière la plus finaude : «mais pour-
quoi veux-tu faire une étude sur
nous ? On est des bourrins ! …». On
l’a «baladée» quand elle réclamait un
entretien posé : « les champions de
France béglais étaient tellement sol-
licités après leur victoire, que l’un
d’entre eux étant médecin, j’ai fini par
prendre rendez-vous à sa consulta-
tion. C’était le seul moyen de l’inter-
viewer au calme…». 
Incollable. Il a donc fallu franchir les
barrières, vaincre les préjugés en
étant au préalable incollable sur l’his-
toire du rugby, et les techniques de
jeu. Elle démarre donc sa thèse par
la compilation, en bibliothèque, de
tout ce qui s’est écrit et publié sur ce
sport : fictions, études historiques,
portraits de club, jusqu’à l’analyse
sociologique des publicités mention-
nant le rugby dans leurs slogans.
Aujourd’hui docteure et seule femme
à avoir investi ce champ d’étude,
elle fait partie de ceux qui connais-
sent le mieux les règles – souvent
absconses– de ce sport, une des rares
à pouvoir argumenter sur le plan
technique les décisions d’un arbitre. 
Plaisir des mots. En définitive, le plus
difficile ne fut pas de rentrer dans le
groupe, mais de s’en extraire pour
entamer le travail d’écriture : «quand
on a passé 5 ans si proche de joueurs,
on est toujours sollicitée pour aller
voir jouer tel ou tel…». Dans la soli-
tude après le tumulte, Anne Souter
a rédigé un travail universitaire qui
se lit comme un roman, un livre
sérieux truffé d’anecdotes drôles et
cocasses, un ouvrage qui donne le
plaisir de mettre des mots sur ce
qu’on a pensé sans le formuler. Tout
y est abordé : le système d’entraide
et de réseau du ballon ovale en
dehors des terrains, la disposition
des joueurs dans les vestiaires selon
leur poste, la place marginale et codi-
fiée des femmes dans cette micro-
société, la fonction des jeux scatolo-
giques et de la grivoiserie durant les
troisième mi-temps jusqu’à la natu-
re de la relation qui unit, entre eux,
les hommes du rugby. 
Jamais lâchée. Peut-on s’extraire d’un
tel sujet d’étude ? «À la fin, j’en avais
assez, il me fallait prendre du recul.
Aujourd’hui, je travaille et j’enseigne
sur des thématiques très différentes.
Mais durant la coupe du monde, j’in-
terviens sur le rugby au musée des
Arts Premiers, quai Branly. » 
On n’est jamais totalement lâchée
par ce sport une fois qu’il vous a
mordue. •

Anne Saouter, «Etre rugby ».

Jeux du masculin et du féminin.

Paris, Editions de la Maison des

sciences de l'homme, 2000.

ANNE SAOUTER 

EN 4 DATES

• 1966 : 

Naissance à Talence.
• 1966-1970 : 

Petite enfance à Annaba en Algérie.
• 2000 :

Publication de sa thèse «Etre rugby».
• 2006 : 

Mission sur la place des femmes 
au CNRS.

• 2007 : 

Vit et enseigne à Pau.
Intervention au musée des Arts
Premiers, Quai Branly durant 
la coupe du monde.
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Au contact
Pendant 5 ans, pour les besoins de sa thèse universitaire d'anthropologie,
Anne Saouter a choisi de s'immerger dans un monde en soi :
celui du rugby. Dans des conditions parfois rocambolesques, elle a observé,
étudié et consigné les rituels, codes et pratiques des acteurs ET actrices 
du rugby. De la première à la dernière des mi-temps.
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