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Extraits de « Fighting for Acceptance: Mixed Martial Artists and Violence in 

American Society », (Combattre pour être accepté, les artistes de MMA et la 

violence dans la société américaine), de Mayeda et Ching, (2008) 

(traduits par Sébastien Derrey : n’étant pas traducteur, ces textes comme les suivants sont 

entièrement à revoir. J’ai parfois mis entre parenthèses et en bleu les termes que je n’ai pas 

réussi à traduire) 

 

P 4 : en tant que personne qui détient un doctorat et qui aime travailler dans la prévention de la 

violence, j’ai dû me demander pourquoi j’étais si puissamment attiré par ce sport violent ? Et de 

manière plus importante comment la popularité grandissante du MMA affecte la violence de la 

rue en Amérique ? 

9 : le MMA est un style de compétition de combat entre 2 adversaires dans lequel une variété de 

disciplines de combat sont utilisées d’une manière hautement stratégique. A l’intérieur des 

cercles sportifs, il y a des sports particuliers connus comme « sports de combat » qui mettent en 

situation 2 adversaires l’un contre l’autre dans un mode un-contre-un dans lequel le contact 

physique est prépondérant pour la compétition. En d’autres mots, bien que le tennis soit un 

sport un-contre-un, ce n’est pas un sport de combat. 

Il n’est pas surprenant que le MMA comme industrie soit lourdement chargé d’imagerie sexiste.  

Comme en boxe, la plupart des compétitions de MMA ont des « ring girls » en petite tenue qui 

tiennent les affiches de ring entre les rounds pour des publics majoritairement masculins, tandis 

que les entreprises publicitaires ont recours à des images de femmes à l’allure provocante envers 

les hommes lors d’évènements de MMA et des émissions de télévision 

Cet usage manipulateur d’une imagerie féminine sexiste n’est guère endémique au MMA. Le 

monde du sport, particulièrement des sports dominé par les hommes (ex le football américain), 

est saturé de représentations et de métaphores misogynes.  Il n’est pas rare pour un concurrent 

de MMA (ou même un commentateur) de dénigrer un adversaire en le décrivant en des termes 

féminisés (…), phénomène qui advient dans de nombreux autres événements sportifs, 

perpétuant ainsi l’idée que les femmes sont de manière inhérente inférieures aux hommes. Ainsi 

de cette manière, le MMA en tant que sport a évolué sur les voies qui suivent l’histoire 

conventionnelle du sport américain où les femmes sont remarquées comme des objets 

inférieurs, à la périphérie du centre masculin (Bass, 96). 

Le ch 2 présente une histoire de la violence et des blessures dans les sports américains.  

22 : le fait est que le combat et la violence ont toujours été acceptés dans des cercles variés de la 

société américaine. Si vous pensez que le MMA est mauvais, attendez patiemment et lisez. Le 

combat comme pratique informelle mais institutionnalisée était beaucoup plus commun que ce 

qu’on peut croire longtemps avant que les sports captivent la conscience américaine comme ils 

le font aujourd’hui. 
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En bref, dépendant largement de l’environnement culturel, la violence – qu’elle soit dans ou hors 

du sport – peut être interprétée et acceptée à énormément de niveaux différents. 

Ainsi, revenant à un examen de la violence dans le MMA et les sports en général, il est essentiel 

de se rappeler que la violence dans les arènes socialement acceptées a une longue place 

permanente dans la société américaine, et comme nous situons le phénomène du MMA à 

l’intérieur d’un large contexte historique américain, les niveaux de violence qui apparaissent 

dans le MMA ne devraient pas être spécialement choquants.  Hé ne nous leurrons pas, la 

violence sportive et les blessures physiques étaient des phénomènes acceptés par notre société, 

et souvent rendus séduisants, longtemps avant que le MMA soit entré sur la scène sportive en 

1993. Ceci en dépit du fait que les plus fortes critiques dirigées contre les compétitions de MMA  

aient tourné autour de la question de la sécurité, et sans doute, le MMA est un sport violent – un 

de ceux qui fait risquer aux athlètes des blessures sérieuses. Cependant, la violence sportive 

n’est vraiment pas quelque chose d’unique au MMA.  

Mayeda développe ensuite les exemples de la Boxe, du Football Américain et de leur culture 

depuis longtemps intégrés à la société américaine. Le fait que les blessures y sont nombreuses et 

souvent graves, que le désir de violence dans ces sports est amplifié par les médias… (p 31) 

exemples qui prouvent combien la société américaine accepte déjà la possibilité de la blessure 

comme un aspect inévitable de l’athlétisme. Notre société salue la réussite sportive à si haut 

degré que les blessures possibles dans le sport sont simplement vues comme une part normale 

du jeu. Il cite un article intitulé « les blessures sportives chez les enfants » : « la blessure physique 

est un risque inhérent à la participation sportive et, à une certaine mesure, doit être considérée 

comme un coût inévitable de l’entrainement de l’athlète et de la compétition ». Notre capacité 

d’accepter peut-elle être vérifiée de manière plus franche ?  

(Dans un autre chapitre il démontre qu’actuellement, les organisation de MMA ont mis en place 

des règles qui rendent ce sport plus sécurisé que les gens le croient, peut être même plus 

sécurisé que celles des autres sports américains les plus courants.) 

La Boxe et  le MMA sont uniques, dans le fait que pour ces sports, les coups à la tête et le 

dommage physique d’un adversaire sont les objectifs du sport ; l’intention de faire du mal est 

présente. Tandis que dans des sports comme le hockey ou le football, les coups à la tête 

adviennent sans intention (enfin, on espère sans intention) et avec des équipements qui 

protègent la tête.  Ce qui différentie le MMA de la boxe est la variété de méthodes que l’on peut 

employer pour gagner une compétition et la possibilité de « taper » (ou abandonner).  

Finalement, la culture sportive est violente en général. Surtout, elle célèbre la violence, et elle l’a 

fait si longtemps avant que le MMA atteigne sont niveau actuel de popularité.  Ce qui ne revient 

pas à dire qu’une majorité d’amateurs et d’athlètes professionnels sont eux-mêmes violents. De 

telles affirmations seraient stéréotypées et la plupart du temps fausses. Cependant, il y a 

incontestablement des poches à l’intérieur des cultures sportives qui reproduisent la violence, et 

le courant général des médias sportifs fait peu (s’il fait quelque chose) pour dissiper ces images 

culturelles violentes. 

P34 : de mon point de vue personnel en tant que fan de sport passionné et ancien athlète, je 

tends à aimer les sports en général. Mais je sais aussi que les sports prennent beaucoup part aux 
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maladies sociales. Allons, arrêtons de rigoler – dans les contextes sportifs, il y a les entraîneurs et 

les parents qui s’emballent dans les compétitions sportives pour jeunes, les médias qui 

normalisent la discrimination contre les femmes, les filles, et les homosexuels, des taux de 

blessures excessifs, et des valeurs culturelles qui perpétuent le racisme. Des villes investiront 

même littéralement des centaines de millions de dollars dans des stades tandis qu’à côté 

stagnent dans la pauvreté des communautés délabrées au bas revenus et que les services de 

police restent en sous effectif.  

P 36 : Les questions des interviews (le livre repose sur une série d’interviews avec des 

pratiquants amateurs et professionnels) ont été développées après avoir consulté la littérature 

académique et populaire de la sociologie du sport, la majeure partie de celle qui cerne le sport 

de combat de la boxe. En gros, les questions tournaient autour de deux domaines d’actualité  

très répandus. Le premier grand domaine d’actualité s’est concentré sur les combattants eux-

mêmes, par exemple leur éducation et famille, et ce qu’ils avaient à gérer à un niveau personnel 

émotionnellement, physiquement et politiquement. Le second grand domaine d’actualité s’est 

concentré sur les questions de société, incluant comment la personne interviewée sentait que le 

sport avait évolué au cours des années au regard de la sécurité, si oui ou non le sport ferait 

augmenter ou décroitre la violence de la rue, et si ils sentaient que la communauté du MMA 

avait une responsabilité sociale pour freiner la violence de la rue. 

 

P89 Dissection d’un esprit de guerrier  

Discutant avec les 40 individus interviewés pour ce projet, il est devenu évident que ceux qui 

avaient plongés dans le MMA détenaient une confiance en soi qui était fortement liée au 

concept de douleur. Evidemment, les athlètes de tous les sports doivent gérer la douleur 

physique et la blessure. Cependant, les interviewés du MMA abordaient la douleur comme 

quelque chose à quoi ils devaient faire face d’une manière unique et régulière, plus semblable à 

celle dont  des hommes conceptualisent la douleur dans d’autres sports de contact, comme le 

rugby. (…) la décrivant parfois comme un facteur qu’ils accueillaient, et quelquefois comme un 

facteur qu’il fallait ignorer. Cette fixation sur la manière de gérer la douleur était un aspect 

majeur de l’identité de ces combattants, tissée intimement à leur confiance en soi. 

 

Ch. 6 arts martiaux, tradition, et non violence dans la société 

126 : Tandis qu’une nouvelle espèce d’art martiaux, en particulier le MMA, a surgi et remplacé 

les styles traditionnels plus rigides, une autre question peut venir à l’esprit. Est-ce que la capacité 

à battre votre adversaire au combat est la seule activité qui compte lorsque vous choisissez un 

style d’art martial ? Les arts martiaux traditionnels, parce qu’ils n’ont pas été capables de se 

montrer à la hauteur dans l’arène d’un cercle de MMA ou octogone, ont-ils perdu leur 

pertinence ?  

132 : (sur le rôle d’internet) cette croissance dans la publicité a permis aux individus 

d’expérimenter, d’apprendre et de répandre l’information au regard de sujets actuels comme le 
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MMA à un niveau si accéléré que le sport essaye, sans avoir le temps de souffler, à la fois de 

digérer et de comprendre ses implications possibles dans la société. 

 

Ce qui était très remarquable dans nos entretiens avec les combattants et les entraineurs à 

propos des questions concernant la sécurité du combattant et le MMA, était que les participants 

ont exprimé de manière écrasante que le MMA était significativement plus sécurisé que les 

sports généralement acceptés par les américains, comme la boxe, le football, le hockey et la 

lutte, qui sont les sports qui ont le plus haut niveau de contact physique parmi les sports 

populaires de l’Amérique.   

 

Ch 8,  Attitudes sexuées dans le domaine à dominante masculine du MMA 

P 171 : ici référence au film Fight Club (basé sur le roman de chuck Palahniuk, 1997)   

Plus qu’un simple film d’action, Fight Club est aussi un commentaire sur les hommes de la fin des 

années 90 et sur notre crise identitaire des genres, en cours et sans fin.  Oui mesdames, nous les 

hommes, nous avons des questions. Pour décrire le roman brièvement, Fight Club parle d’un 

homme et de son alter ego qui voyagent pour recruter des hommes normaux de la classe 

moyenne pour les faire participer à des clubs de combat clandestins comme moyen de récupérer 

une identité masculine de groupe traditionnelle. Collectivement, Durden souhaite que ses fight 

clubs détruisent les forces de la consommation qui ont émasculé les hommes dans un 

mouvement  terroriste qu’il intitule « projet Mayhem ». 

Le film de Palahniuk révèle comment les hommes de la classe moyenne blanche contemporaine 

subissent les pressions des influences culturelles du féminisme pour renoncer à leurs 

caractéristiques masculines de « vieille école » (ex être physiquement fort, violent, 

émotionnellement reclus, protecteur des femmes). En même temps, les hommes doivent remplir 

de plus en plus de rôles qui ne demandent aucune prouesse physique (ex technologies 

informatiques, emplois de service). Les gars ont été confrontés à ces mêmes problèmes aux 

premiers jours de l’industrialisation quand nous avons cessé de travailler comme des « vrais 

hommes » dans les fermes et avons dû travailler dans des usines de « femmelettes » (Cahn, 94). 

Aujourd’hui, au service d’entreprises de drones, les hommes sont encore plus émasculés par 

notre culture orientée vers la consommation, comme nous n’avons plus besoin d’encourager les 

qualités physiques qui historiquement on fait des hommes des « hommes ». D’autant plus 

qu’aucune alternative masculine n’est suggérée qui permettrait aux hommes de rester 

clairement des mâles. 

Comme Palahniuk l’illustre, nous les mecs, nous nous trouvons à un croisement où arrive le 

moment de comprendre notre identité de genre, manquant de lieux pour prouver notre 

bravoure physique et amour-propre et où nous pouvons embrasser la douleur (..). La base de 

cette confusion de genre est accompagnée du fait que la violence est toujours célébrée sous 

tellement d’aspects dans notre société. Par exemple, même si « la guerre contre le terrorisme » 

de l’Amérique n’est pas lourdement soutenue, une plus grande partie de la société américaine 

soutient les troupes qui combattent bravement par-delà les mers. Incessamment, sortent des 
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superproductions cinématographiques qui honorent ce type particulier de violence – celle qui est 

utilisée pour protéger les individus vulnérables et les nations – Live free or, Die Hard, X-Men, The 

bourne ultimatum, 300… 

Mais dans nos vies réelles de tous les jours, les espaces sociaux ne sont pas disponibles pour 

remplir cette identité masculine traditionnellement violente.  Une telle identité doit encore être 

célébrée par les médias de masse, mais le fait d’être violent est simultanément réprimé par les 

mouvements féministes progressifs. En fait, la littérature féministe théorise durement que les 

qualités mâles traditionnelles : être dur, rude, distant émotionnellement, et ainsi de suite ont été 

tellement rigides qu’on conseille aux hommes de se libérer de nos prisons masculines (Brooks, 

03). Fight Club, cependant, illustre combien d’hommes se sentent actuellement emprisonnés par 

des notions féministes qui les « poussent » dans des rôles de genres inconnus. Au lieu de cela, 

nous nous sentirons libérés quand nous pourrons revenir au fait d’être « des vrais hommes ». 

« Les standards rigides des comportements masculins sont ironiquement libérateurs. Ils 

permettent aux hommes de se distinguer, d’exhiber le courage, de prouver leur virilité, de 

récupérer leur droit de naissance » (Boon, 2003, les hommes et la nostalgie de la violence : 

culture et culpabilité dans Fight Club de C. Palahniuk, The journal of men’s studies, 11 (3), 272) 

Tandis que Fight Club s’adresse à une crise d’identité de genre de la classe moyenne et 

supérieure des hommes contemporains, une grande partie de la littérature érudite a étudié 

comment le combat remplit aussi une identité de genre pour les mâles dans les communautés 

des classes populaires, qui sont aussi souvent des communautés de couleur. Messerchmidt 

(1993, 86) défend le fait que le travail fournit une piste clé par laquelle les hommes établissent 

leur identité de genre en tant que soutien économique. Ceux d’entre nous, qui trouvent que les 

carrières auxquelles on accède par des routes socialement acceptables sont inatteignables à 

cause des forces structurelles du préjugé social et/ou du racisme, peuvent se sentir obligés 

d’affirmer une « masculinité compensatoire » (Pyke 96) au travers de la violence criminelle. En 

d’autres mots, par le combat, on peut accentuer sa masculinité physique, et si en s’engageant 

dans le crime on peut acquérir la richesse, une masculinité complémentaire est aussi réalisée. Ce 

que Fight Club et la littérature érudite montrent est que les hommes hétérosexuels de tous 

niveaux économiques tendent à poursuivre un idéal masculin que Connell (Genre et pouvoir, 

1987) nomme « masculinité hégémonique » - un statut social public qui « est caractérisé par 

l’hétérosexualité, la subordination des femmes, l’autorité, l’agression, et le savoir technique » 

(Cavender 1999 p 159) – en substance, l’ « homme véritable (vrai mec) » complet. Selon sa 

propre situation personnelle, un individu mâle pourra tenter de réaliser des qualités particulières 

et souvent multiples à l’intérieur de cet idéal masculin hégémonique. 

Comme les autres sports violents, le MMA fournit un espace social où les participants à 

dominance masculine peuvent acquitter ce sens traditionnel et violent de la masculinité 

(Messner, 92).  
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Masculinité dans le MMA 

P 175 : Mes propres recherches (2005) sur les adolescents mâles à Hawaii ont inspiré une des 

questions principales de ce projet qui a finit par nous guider vers une discussion plus large sur la 

masculinité et le genre dans le MMA. L’engagement préalable de Gilley (un des combattants 

interviewé) dans un fight club a renforcé notre intérêt pour les manières dont les garçons et les 

hommes utilisent la violence comme moyen de soigner leur ennui et possiblement de construire 

leur masculinité. 

Pour Juarez (un autre combattant), malgré le fait qu’on lui ait dit de se tenir éloigné de tout 

combat, la pression d’établir une solidité mâle par le combat physique dépassait le conseil 

parental.  (…) c’est précisément ce type de pression de genre imposée aux garçons que nous 

tentons de disséquer avec les personnes interviewées dans ce projet, réalisant leur points de vue 

en tant que mâles et qu’artistes de MMA. 

P179 St. Clair (un autre) nous rappelle que la masculinité n’a pas à voir seulement avec la 

violence physique. La masculinité hégémonique inclut une variété de fonctions qui sont fondées 

sur la puissance. Bien qu’il ne soit pas vraiment vrai que « tout » homme cherche à être le mâle 

alpha ni que « toutes » les femmes veulent être avec les hommes les plus puissants. St. Clair 

soulève un point important – bien que le combat soit une manière d’affirmer la masculinité, c’est 

rarement la seule. Dans d’innombrables  cercles sociaux les hommes cherchent à acquérir le 

pouvoir les uns sur les autres et sur les femmes par une large variété de méthodes, parmi 

laquelle combattre en est simplement une. Et la perception (correcte ou non) que les femmes 

sont attirées par ce pouvoir influence encore plus les hommes à obtenir le statut de « mâle 

alpha », que ce soit en étant le meilleur combattant ou le PDG d’une grande entreprise. 

Finalement, presque toutes les personnes interviewées ont déclaré qu’en s’engageant dans le 

MMA, ils avaient été capables de développer des relations riches  avec d’autres hommes, où la 

violence pouvait être expérimentée, mais dans un environnement structuré, sécurisé et 

amusant. Encore et encore,  les personnes interviewées ont déclaré qu’à l’intérieur de leur salles 

de sport, ils avaient développé certaines de leurs meilleures amitiés avec leurs partenaires 

d’entraînement, et qu’en pratiquant le MMA avec leurs amis, ils avaient été capables d’évacuer 

des sentiments agressifs. 

P181 : les observations de Miller rejoignent les premières recherches ethnographiques sur les 

sports de combat et l’intimité masculine, qui a découvert que les boxeurs hommes qui 

s’entrainent ensemble développent souvent à l’intérieur des salles de boxe des amitiés 

extrêmement proches, respectueuses et non violentes, tant que la salle fournit un espace pour 

les hommes hétérosexuels pour se lier sans se sentir menacé par des influences dévirilisées. « La 

salle de sport est un endroit « sécurisé » pour exprimer l’intimité parce que les représentations 

textuelles de la boxe comme masculine et violente dissuadent les allégations de faiblesse ou de 

féminité » (de Garis, 2000, p97) 

L’industrie du MMA dégouline d’images misogynes, qui encouragent franchement cette 

masculinité à être construite à travers l’accumulation des muscles, de l’agression, et des femmes. 

Qu’on regarde seulement quelques interviews d’avant combat de compétiteurs de MMA, avant 

qu’un combattant associe le fait d’être un homme avec celui de battre son adversaire. 
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Malheureusement, les divers points de vue sur la virilité qui existent parmi les artistes de MMA 

sont rarement mis en valeur dans les média de MMA.  A leur tour, les jeunes hommes et les 

garçons consomment les seules images qu’ils ont à leur disposition, et ratent l’écoute des 

messages sur le genre qui pourraient soutenir une société plus non-violente. Sam Sheridan 

(2007, A Fighter's Heart: One Man's Journey Through the World of Fighting p 300) écrit que ceux qui 

comprennent vraiment tout ce qui se joue dans le combat d’un point de vue sportif « ont laissé 

leur égo derrière eux, au sens de mec dur. La pression de devoir prouver la masculinité a été 

enlevée »  

P 191 : Les conceptualisations (du genre à l’intérieur du monde du MMA par les pratiquants) sont 

d’une grande diversité et contredisent souvent ce que normalement nous supposerions à propos 

des hommes impliqués dans une industrie aussi violente. Néanmoins, la nature violente du MMA 

ne peut être niée, et elle apparaît vraiment comme un lieu dans lequel les hommes peuvent 

cultiver en sécurité leur relations d’homme à homme sans sentir que leur identité hétérosexuelle 

est questionnée, menacée, ou compromise. Connaissant les manières dont tant de garçons et de 

jeunes hommes associent leur genre à la violence, il est important que les organisations de MMA 

et les salles de sport initient leurs efforts pour discuter les notions de la virilité associée de 

manière inhérente aux comportements violents. 

De même, les organisations de MMA ne devraient pas promouvoir la perception culturelle que la 

masculinité est reliée à la violence. Bien que les organisations de MMA ne promeuvent pas 

intentionnellement ce message culturel, indirectement, les images constantes d’hommes en 

compétition les uns contre les autres et les assauts verbaux qui précèdent souvent de telles 

compétitions sont dangereux et peuvent sûrement avoir un impact sur le public masculin et 

cimenter l’association entre virilité et violence. 

Le fait que des artistes de MMA aient parlé librement dans cette étude, sans hésitation, sur le 

fait d’encourager les athlètes féminines dans le sport, sur celui d’être capable de montrer des 

émotions soi-disant féminines, et celui de ne pas brutaliser les autres, expose le riche potentiel 

que les organisations de MMA détiennent pour réformer notre société pour le meilleur. Cela 

montre qu’il y a du potentiel pour l’industrie du MMA pour améliorer les relations homme-

femme, car ce droit est basé sur un travail de l’éthique avec des niveaux mutuels de respect au-

delà de l’esthétique. Cela montre que les jeunes hommes peuvent apprendre de mentors de 

MMA que la virilité n’est pas reliée à la perception inflexible de la virilité décrite dans tant de 

sports violents comme Fight Club. Mais dans les efforts majeurs de l’industrie du MMA, la 

violence est surlignée à un tel degré, que ces messages socialement plus importants sont 

virtuellement noyés et oubliés tous ensemble. 

 

Ch 9, respect et apprentissage de la boxe 

P 194 : La célébrité de la boxe dans la société américaine 

On peut soutenir qu’aucun autre sport que la boxe n’a eu autant d’influence sur la société 

américaine. Comme le MMA, la boxe a d’abord été stigmatisée comme impitoyablement 

barbare, particulièrement à la fin du XIXe et au début du Xxe siècles, et a traversé les batailles de 
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la réforme pour gagner une acceptation (reconnaissance…) légale état par état. Mais ce n’est pas 

l’histoire juridique de la boxe qui la rend si significative. Ce qui rend la boxe socialement 

importante est qu’elle a subi une évolution à travers 3 périodes de l’histoire américaine lorsque 

nous étions, en tant que nation, en train de lutter si ouvertement avec les iniquités et injustices 

raciales généralisées, et que sont apparus des boxeurs particuliers qui en sont venus à symboliser 

les mouvements sociaux de ces temps-là. Le livre de Jeffrey Sammons Au-delà du ring : le rôle de 

la boxe dans la société américaine (1990), offre un compte magistral de la manière dont les 

boxeurs ont eu un impact sur la culture américaine à travers le Xxe siècle. 

Jack Johnson devint le premier champion poids lourd afro-américain en 1908. Après que Johnson 

se fut saisi du Championnat des poids lourds, l’Amérique blanche s’engagea dans une indignation 

intransigeante et espérant désespérément qu’un boxeur blanc viendrait pour battre Johnson 

dans l’espoir de prouver les infériorités physiques et intellectuelles présumées des hommes afro-

américains. Au lieu de cela, le FBI travailla vigoureusement pour assommer Johnson par le biais 

de procédures juridiques. Le penchant de Johnson pour les femmes blanches fut la voie usée 

pour rabaisser Johnson, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du fait qu’à cette époque, la 

relation sexuelle d’un homme noir avec une femme blanche était considérée comme un crime 

passible de lynchage, même si la relation était consentie. Donc, Johnson fut « reconnu coupable 

d’avoir dépassé la frontière de l’état avec sa maîtresse (blanche) et de lui avoir donné de l’argent 

et des cadeaux » (Bederman, 95). Pour les hommes blancs, de tels actes n’étaient pas considérés 

comme criminels, mais Johnson fut condamné à un an de prison, 1 000 $ d’amende, et forcé au 

bout du compte de quitter le pays, ce qu’il fit pendant 7 ans. 

Comme on peut le voir, l’impact de Johnson sur la société Américaine fut absolument colossal. 

Considéré comme l’homme le plus haï dans la société américaine, Johnson a été caractérisé par 

la société américaine blanche comme tout ce que la société civile devait soi-disant craindre chez 

les hommes noirs – conscients intellectuellement, dangereux physiquement, et recherchant à 

« souiller » les femmes blanches. Rappelons que dans la première moitié du Xxe s, l’Amérique 

(particulièrement le Sud de l’Amérique) était encore en train de régler l’abolition de l’esclavage. 

Le Sud essayait désespérément de sauver la structure racialisée qui avait privé de pouvoir les 

communautés noires depuis des siècles, en grande partie par la criminalisation des noirs. Bien 

entendu si les hommes blancs avaient des relations sexuelles avec les femmes noires (consenties 

ou forcées), rien n’arrivait. Au contraire, si un homme noir avait une relation sexuelle consentie 

avec une femme blanche, cela était immédiatement interprété comme un viol et donnait raison 

à la montée en flèche du nombre de lynchages horribles d’hommes noirs jusqu’au bout des 

années 30. Ainsi, le succès athlétique de Johnson et l’exhibition de ses relations avec des femmes 

blanches (même si elles étaient essentiellement des prostituées), a fait de lui une figure politique 

de la société américaine qui a vraiment transcendé le sport. Johnson en est venu à symboliser 

comment des milliers d’hommes noirs avaient affaire aux politiques discriminatoires de la race et 

du genre.  

Dans les années 20, le blanc Jack Dempsey régnait comme champion poids lourd à la plus grande 

influence, et la polémique se levait : oui ou non Dempsey refusait activement de combattre des 

boxeurs noirs, donnant encore davantage l’exemple de combien la boxe reflétait les politiques 

raciales de son temps. À la fin des années 20, arriva Max Schmeling, un allemand qui combattit 

contre l’afro-américain Joe Louis en 1936. Schmeling avait l’image d’être associé avec 
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l’Allemagne nazie, tandis que Louis était distingué dans les médias comme un « esclave de 

maison », un noir américain calme et patriotique. Schmeling battit Louis, mais peu après, Louis 

gagna sur James Braddock le titre des poids lourd. Sans surprise, les communautés noires en 

Amérique du Nord célébrèrent la victoire de Louis, tandis que ceux du Sud devaient cacher leur 

joie de peur des représailles des blancs. 

Bien sûr ensuite dans les années 60 et 70, Muhammad Ali fit irruption chez les familles 

américaines. Le jour après avoir battu Sonny Liston en 1964, Cassius Clay se transforma en 

Muhammad Ali comme faisant part de la Nation de l’Islam. Peu après, les promoteurs de boxe 

essayèrent désespérément de repérer les boxeurs afro-américains qui étaient moins rebelle 

politiquement pour descendre Ali de son trône. Mais comme plus tôt dans la décennie Jack 

Johnson, le gouvernement américain fit le sale travail, déshabillant Ali de son titre en 1967 pour 

insoumission militaire à la guerre du Vietnam. Ali fut aussi condamné à 5 ans de prison et à une 

amende de 10 000$. 

Considéré par beaucoup comme le plus grand athlète de l’histoire américaine à cause de son 

influence athlétique et politique, Ali protesta et fit son retour sur le ring en 1970. Ses combats 

futurs avec Joe Frasier et George Foreman sont légendaires pas tant pour leur grandeur 

athlétique que pour ce que Ali symbolisait en termes de justice sociale à l’extérieur du ring, 

nationalement et internationalement. Ali critiquait l’Amérique à un niveau national pour ses 

contradictions politiques, alors que l’Amérique prêchait l’égalité raciale tout en perpétuant 

l’injustice raciale à la fois à l’intérieur et au-dehors de ses frontières nationales. En accord avec 

Jackie Robinson, Ali a vraiment marqué le Mouvement des Droits Civiques pour l’Amérique noire. 

Comme l’écrit Wiggin d’Ali (1997), l’Amérique conservative a été « rendue furieuse par Ali parce 

qu’il mettait à nu, aux yeux du monde entier, une Amérique peu disposée à honorer ses 

préceptes » (p215). 

Au fil des décennies, bien sûr il y eût d’autres athlètes comme ceux de la boxe qui ont formé la 

culture américaine et se sont tenus comme des symboles de la minorité Américaine naissante, 

combattant avec énergie pour l’égalité. Au tennis, Altha Gibson, Arthur Ashe, Billie Jean King, et 

Martina Navratilova firent beaucoup pour influencer des mouvements variés de droits civiques. 

Pour la course à pied, les poings levés de John Carlos et Tommie Smith aux jeux olympiques de 68 

restent gravés dans tellement d’esprits, tandis qu’environ 3 décennies plus tôt, Jesse Owens 

symbolisait la capacité des afro-américains de vaincre à la face d’Hitler et du racisme nazi. Au 

baseball, Hank Aaron représente quelqu’un qui a persévéré à travers les formes dégoûtantes de 

racisme, et bien sûr Jackie Robinson reste comme l’une des grandes figures américaines qui a 

suscité le Mouvement des Droits Civiques.  

Tout de même, la boxe est reine dans cette arène où les sports et les mouvements sociaux 

américains se mélangent. Bien sûr, le monde du MMA a ses stars, comprenant ces compétiteurs 

qu’une majorité de fans adore et ceux que les fans adorent détester. Mais il est peu probable 

qu’il y ait jamais un artiste de MMA que les fans mépriseront aussi immensément que Jack 

Johnson à cause de son contexte racial et de sa détestation affichée pour la majorité de 

l’Amérique. Il n’y aura jamais de rivalités si profondément entremêlées aux politiques raciales au 

point que les combattants représentent les segments divisés de la société américaine. Et il est 

hautement improbable qu’il y ait jamais un compétiteur de MMA, ou d’ailleurs n’importe quelle 
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autre personnalité sportive, qui puisse galvaniser un mouvement social national comme 

Muhammad Ali. 

Au jour d’aujourd’hui et à notre ère, où les entreprises de sponsors ont souvent plus d’influence 

que les promoteurs, les managers et les athlètes eux-mêmes, il est improbable que les 

compétiteurs de MMA abandonneraient des dollars potentiels pour défendre une cause 

politique. Ainsi, à cause de l’histoire politique de la boxe, il est malheureux qu’une telle rivalité se 

soit développée entre la boxe et le MMA.  

Discutant le dépassement possible du MMA sur la boxe, Jim Lampey – depuis longtemps analyste  

et supporter de boxe – a fait le commentaire suivant : «  la Boxe est un sport avec une histoire 

organisée de près de 120 ans. La Boxe a produit beaucoup, sinon la plupart des héros 

sociopolitiques essentiels dans le paysage des sports américains, et suggérer que le MMA est 

d’une manière ou d’une autre au même niveau est complètement illusoire de mon point de 

vue ». 

 

P 197 : Où le MMA peut apprendre de la Boxe 

Antonio McKee remarque que l’industrie du MMA commence à voir apparaître des modèles 

raciaux dans lesquels les minorités pauvres sont exploitées. (… comme pour la boxe : ) au 

tournant du Xxe s, la boxe était caractérisée racialement comme un sport de noir contre blanc. 

Dans les années 60 et 70, la boxe a été symbolisée par les boxeurs pros noir contre noir qui 

représentaient différents camps politiques. Dans les années 80, la boxe était à nouveau 

caractérisée racialement mais avec une dimension noir contre latino. Aujourd’hui, la boxe et le 

MMA voient une influence beaucoup plus internationale, et les experts prédisent une plus 

grande percée des combattants latinos, particulièrement mexicains, dans le futur proche. Fait 

plus important, ce sont les minorités de couleur qui tendent le plus souvent à être pauvres et qui 

sont aspirés dans le MMA à cause de la célébrité potentielle et du l’appât de la richesse.  

 

P 205 : recommandations pour réformer les instructions des médias et du règlement du MMA, 

concernant les interviews pré-combat : le type de langage qui met en corrélation la virilité avec la 

violence et diminue les femmes perpétue les normes sociales délétères. Le propriétaire d’une 

ligue de football national ou d’équipe nationale de basket permettrait-il à ses athlètes de faire de 

telles déclarations publiques ? On a vu récemment des mouvements au sein de l’industrie 

musicale du Hip Hop pour nettoyer le langage misogyne. Le même effort peut et doit être fait 

pour le MMA. Parce que le MMA est le sport scientifique du combat, il a besoin d’être tenu à un 

plus haut niveau que les autres sports en termes de négation de la violence sociale. Les exemples 

cités plus hauts de messages verbaux transportent l’idée qu’il n’est pas seulement acceptable, 

mais qu’il est bon de construire sa propre masculinité par le dépassement violent et dangereux 

sur l’autre. Au sein des organisations de MMA, des conseils devraient être établis pour discipliner 

les individus qui font de tels commentaires publiquement et par la suite avec des amendes. Les 

membres des conseils devraient venir des organisations de MMA et des associations de 
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prévention de la violence au-dehors de l’industrie du MMA, incluant les associations qui 

préviennent la violence faite aux femmes. 

 

Ch 10. Se battre pour être accepté. 

P 211 : le problème le plus essentiel est la violence visualisée qui reste gravée dans l’esprit des 

gens, provenant largement des premiers jours de l’UFC alors qu’il y avait peu de règles et au 

temps où beaucoup de compétiteurs ne savaient pas comment se défendre contre un adversaire 

qui était compétant dans une discipline de combat qui ne leur était  pas familière, les laissant par 

là même ouverts à être victime de coups forts et /ou de prises de soumission. A nouveau, les 

premiers jours du MMA on fait apparaître le sport comme très déloyal et hasardeux, et les 

compétiteurs identifiés par les spectateurs occasionnels plus comme des combattants de rue que 

comme des athlètes professionnels.  

Peu est encore fait pour montrer la beauté, la finesse, la technique, ce qui est derrière, ce que 

c’est d’être un athlète à ce niveau et ce qu’ils traversent, à la place de l’image de violence. 

Un interviewé :« venez voir une compétition, parce que la plupart des gars ne viennent pas voir 

une compétition. Regardez la compétition et asseyez-vous à côté de quelqu’un qui est déjà 

connaisseur, qui peut expliquer ce qui se passe. Deuxièmement, allez dans les écoles de ces gars 

et regardez leur entraînement, ouais. Et après ces deux choses, alors vous évaluez, est-ce que ces 

gars sont des athlètes ou des animaux ? »  

D’autres personnes interviewées ont expliqué que le stéréotype des artistes de MMA comme 

constamment violent persiste en partie à cause des images visuelles en cours qui apparaissent 

dans les compétitions contemporaines de MMA. (par ex l’image du saignement qui est permis au 

MMA et n’arrête pas forcément un combat à la différence de la boxe) 

Il est malheureusement probable que les artistes de MMA continueront à avoir affaire aux 

désignations préjudiciables, tant que les stratégies médiatiques utilisées par tant d’organisations 

de MMA tendent à accentuer la violence absolue et les comportements immatures au détriment 

de l’agilité fondée sur le sport et la responsabilité sociale. 

 

Conclusion (où Mayeda parle de sa préparation et de sa participation à une compétition 

amateur) 

P 233 :  même si j’étais réticent à frapper un adversaire, peut-être que tout cela avait à voir avec 

le sujet d’affirmer un sens de virilité. Vraiment, je ne suis pas sûr. Participer à une compétition 

amateur du type du MMA n’est en aucun cas proche de la même chose que concourir dans la 

division que j’ai connue au niveau universitaire [il faisait de la lutte et de l’athlétisme à un haut 

niveau], quel que soit le sport, alors qu’est-ce que cela me rapporterait ?  Il est absolument 

ridicule de voir combien d’importance notre société donne aux athlètes et combien les identités 

des athlètes peuvent être accaparées par leurs succès sportifs et leurs échecs. Nous voulons juste 

que cela ne finisse jamais. Rappelons-nous ce que Guy Mezger disait : « … le problème est que 
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vous ne voulez jamais que ça soit fini » la chose à propos du sport c’est qu’il est virtuellement 

impossible d’atteindre le sommet de la grandeur athlétique et de finir sur la plus haute note. 

Pour la plus grande majorité d’entre nous, il y a toujours quelqu’un de meilleur, toujours un 

niveau plus haut, toujours un plus grand but, et quand ce but inatteignable est inaccessible, tant 

d’entre nous définissent leurs défauts comme un échec.  


