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Introduction
Il y a un peu plus de quatre ans, j’ai découvert la capoeira en débutant l’Université de

Lausanne en sciences sociales. Quelques années auparavant, une amie m’en avait parlé car
elle avait suivi des cours dans le cadre des sports facultatifs proposés à l’école obligatoire, et
cela semblait être un sport sympa. En quelques cours, je suis tombée sous le charme de cet art
martial qui ne ressemblait précisément pas à un tel sport, du moins au premier abord. Le côté
musical me plaisait beaucoup, car il ajoutait une note festive à la pratique ; dès que les
instruments de musique commençaient à jouer, le fait que toutes les personnes présentes
autour de la roda1 se mettaient à bouger en rythme, en tapant dans leurs mains et en chantant
m’avait beaucoup marquée. Il s’en dégageait une véritable bonne humeur et une énergie qu’il
m’était encore difficile de décrire. L’ambiguïté de la capoeira m’attirait, car elle semblait être
à la fois un art martial, une danse et un véritable amusement, ingrédients que je n’avais alors
jamais rencontrés ensemble dans d’autres pratiques sportives. À l’instar de beaucoup d’autres
personnes avec qui j’ai eu l’occasion de discuter, ce sont précisément ces diverses facettes à
l’aspect parfois contradictoire qui ont fait naître mon intérêt et mon goût toujours grandissant
pour cet art martial. Au cours de ces discussions, notamment avec des capoeiristes plus
avancés, j’ai pu remarquer que cette pratique avait eu une certaine emprise et avait agi sur eux
d’une façon ou d’une autre. Par exemple, certaines personnes timides se retrouvaient à
chanter seules au cours d’une roda, qui plus est dans une langue étrangère, alors qu’à leurs
débuts, cela leur avait semblé totalement improbable. Elles se retrouvaient à évoluer avec de
plus en plus d’aisance au centre de l’attention d’un groupe de personnes, ce qui leur semblait
également difficile à imaginer.
Arrivant en fin de parcours universitaire, j’ai été motivée par l’idée d’investiguer ce
qui pouvait rendre l’expérience de la capoeira si déroutante et si « englobante » aux yeux de
beaucoup de participants ; j’étais également intéressée à voir ce qui pouvait amener des
individus à s’engager dans une pratique qui les confrontait souvent à leurs limites, tant
physiques que psychologiques.

1

La roda est un cercle formé par les capoeiristes, centré autour des instruments de musique, à l’intérieur duquel
deux personnes évoluent. Le fonctionnement de la roda sera développé ultérieurement.
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La capoeira peut être définie à la fois comme une pratique physique ordinaire et
comme une pratique qui bouscule les groupements et les divisions sociales ordinaires. D’une
part, la condition corporelle et motrice de l’individu s’améliore, son corps évolue, se renforce
et s’assouplit pour s’adapter aux mouvements de l’art martial. D’autre part, la capoeira
présente une mixité de genre et d’âge que l’on ne retrouve que dans peu de sports : hommes et
femmes s’entraînent ensemble, tous âges confondus (à l’exception de la différence entre les
cours enfants et les cours adultes). La pratique est entourée d’une foule d’éléments qui
dépassent le cadre de la dépense physique. Ainsi, elle s’effectue en musique, composée
d’instruments rudimentaires et de chants en portugais racontant parfois une histoire (réelle ou
fictive) ou décrivant le jeu de deux capoeiristes au centre de la roda. La capoeira est
également un monde martial fortement hiérarchisé, ritualisé et codifié ; les secrets et les
mystères de son fonctionnement ne se révèlent qu’au compte-goutte. L’individu ne se rend
compte que progressivement qu’il met les pieds dans un univers bien particulier qui réactive
l’histoire des esclaves au Brésil, et que nombre de rituels trouvent leur origine et leur
signification dans l’héritage ancestral de la pratique. Finalement, l’individu évolue du point de
vue « moral » ; il entre dans un nouveau monde culturel, qui se dévoile aussi au fil du temps,
qui peut changer sa façon de voir les choses dans la vie de tous les jours et modifier son
rapport au monde. Il apprend à se comporter selon les codes et incorpore progressivement les
normes et les règles explicites et implicites. Qu’il y adhère ou non, il doit s’y conformer pour
être perçu et accepté comme participant légitime. De plus, des éléments de la culture
brésilienne viennent compléter cette évolution morale : la musique folklorique, très présente
dans le monde de la capoeira, ainsi que la langue portugaise, qui est la langue officielle (il
n’existe que peu de maîtres brésiliens qui peuvent s’exprimer en anglais par exemple).
Ainsi, la capoeira fonctionne comme un monde bien particulier avec ses codes, sa
hiérarchie, ses rituels ou ses communautés ; la différence de cette pratique par rapport à
d’autres sports se situe au niveau de son emprise et de ses effets sur les individus. Afin d’être
accepté et intégré dans le groupe, l’individu passe par une socialisation spécifique, qui modèle
son comportement par rapport aux normes du groupe ; autrement dit, l’individu incorpore des
dispositions corporelles et morales qui le rendent socialement adapté au fonctionnement de ce
sous-espace social. Nous proposons ainsi d’étudier le processus de cette emprise particulière,
résultat de l’incorporation de normes et de codes de conduite corporels et moraux ainsi que
ses effets sur les participants.
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Choix du terrain et méthodologie
J’ai porté mon intérêt sur le parcours des individus, à leurs débuts, à leur vécu et à leur

perception dans l’apprentissage de la capoeira, considéré en tant que sous-espace social très
ritualisé. Il s’agissait de mettre à jour ce que nous pourrions nommer le parcours d’initiation
et de socialisation de la capoeira. Bien qu’il existe des éléments universels, chaque groupe
possède ses propres logiques de fonctionnement, de transmission de valeurs, de socialisation
et d’intégration, car la capoeira n’est pas une pratique sportive figée et établie
académiquement. Comme le relève Monica Aceti, auteur d’une thèse en socio-anthropologie
sur l’implantation de la capoeira en Europe, « si certains codes et rituels sont essentiels dans
tel groupe, pour d’autres, ils sont inconnus, voire désavoués »2. Pour cette raison, j’ai donc
choisi d’établir mon terrain de recherche au sein de mon groupe de pratique, l’Association
Capoeira Lausanne3. Cela me permettait ainsi de profiter directement de mon appartenance et
de ma connaissance du groupe, ce qui facilitait l’observation sur le terrain et la prise de notes
ethnographiques. Ensuite, j’ai choisi de circonscrire mon terrain à mon groupe de pratique
pour une question de validité des données. Je souhaitais réaliser une monographie la plus
complète possible, ce qui m’apparaissait prétentieux si je n’interrogeais qu’une ou deux
personnes dans plusieurs groupes de capoeira de la région lausannoise ; je me serais alors
aventurée dans des comparaisons qui seraient restées inabouties. Pour cette raison, réaliser
une étude dans un seul groupe me semblait offrir un matériau empirique plus pertinent pour
un travail de mémoire. Toutefois, les observations empiriques ont été étendues à un deuxième
lieu de pratique lié au premier : un professeur issu de l’ACL possède son groupe d’élèves et
donne des cours à Morges, tout en suivant des entraînements à Lausanne. Cette proximité
entre les enseignants des deux terrains me paraissait intéressante et m’autorisait à supposer
que leur manière de transmettre la capoeira pouvait être similaire, ce qui s’est révélé
partiellement erroné.
Du point de vue méthodologique, le choix du terrain comportait nombre d’avantages
et d’inconvénients. Au fil de mes quelques années de pratique, j’avais acquis une certaine
connaissance de mon objet d’étude, découvrant peu à peu les règles plus ou moins tacites de
2

ACETI Monica, « L’essor de la capoeira en Europe : « ajustements contextuels » des codes de jeu et évolution
des formes de violences », Esporte e Sociedade, n° 7, novembre 2007/février 2008. L’auteur est associée au
Laboratoire d’anthropologie et de sociologie à l’Université de Franche-Comté ; elle est également chargée de
cours à l’Unité de sport et motricité à l’Université de Fribourg.
3
Le nom du groupe est abrégé « ACL » dans la suite du texte.
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la capoeira. L’effort de distanciation devait alors être d’autant plus important que certains
comportements, certains détails qui ont fait à l’évidence partie intégrante de ma propre
initiation et de ma propre socialisation m’étaient devenus « naturels » et évidents. Il m’était
donc nécessaire de sortir de la peau d’une « capoeiriste » pour entrer dans celle d’une
« ethnologue » à l’œil attentif aux moindres détails pour être à même de bien comprendre les
pratiquants et leurs engagements dans la pratique.
Au début de ma recherche, je voulais m’intéresser uniquement aux personnes
débutantes ayant quelques mois à une année de pratique au maximum. L’idée était de
recueillir leurs impressions et de saisir leur regard neuf sur la capoeira ; ces personnes étant
encore au début de leur apprentissage de la pratique, cela me semblait adéquat pour identifier
des processus d’initiation et de socialisation. Quelques mois de maturation plus tard, mon
objet de recherche s’est affiné et précisé, suite à des lectures, des réflexions et des discussions
avec des personnes du groupe de capoeira et des amis. Réalisant que certains processus
prenaient beaucoup de temps et que passé une première phase d’initiation, la socialisation
n’était finalement jamais totalement achevée (certaines choses ne s’apprennent ou ne se
découvrent qu’après plusieurs années), il me semblait alors plus intéressant de prendre en
considération une plus large palette de participants. Si les débutants sont effectivement des
sujets incontournables pour saisir une partie des processus d’acceptation et d’intégration des
normes dictées par le groupe (étant donné qu’ils entrent dans un univers qui leur est
totalement inconnu et que leurs souvenirs sont encore frais), l’élargissement de l’échantillon
semblait plus pertinent pour mettre à jour les processus de socialisation et d’appropriation de
la capoeira.
Dans cette optique, l’échantillon a été composé de neuf personnes : cinq femmes âgées
de 24 à 42 ans, et quatre hommes âgés de 20 à 30 ans. Six enquêtés ont jusqu’à trois ans de
pratique ; les trois autres ont entre 3 et 6 ans de pratique. Trois étaient en formation au
moment de l’entretien, et six exerçaient un métier. J’ai ainsi cherché à constituer un
échantillon assez large qui prenait en compte une diversité d’âge et de genre, tout en gardant
en tête « qu’en aucun cas un échantillon ne peut être considéré comme représentatif dans une
démarche qualitative »4. Dans son ouvrage consacré à la réalisation d’entretiens

4

KAUFMANN Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Paris : Armand Colin, 2004 (1996), p. 41.
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compréhensifs, Jean-Claude Kaufmann indique que « l’important est simplement d’éviter un
déséquilibre manifeste de l’échantillon »5.
Parallèlement à l’observation directe sur le terrain, mon intérêt était centré sur le vécu
des individus, leur perception et leur vision des choses ; par conséquent, l’entretien libre s’est
imposé comme la méthode la plus adéquate pour récolter des informations concrètes sur le
vécu et l’intériorisation de cette socialisation dans la capoeira. Les entretiens ont été réalisés
au moyen d’une grille de questionnements autour plusieurs thèmes-clés à aborder au cours de
la discussion. La première question invitait les enquêtés à décrire la manière dont ils avaient
découvert la capoeira et permettait ainsi de lancer la discussion. Selon le déroulement de leur
discours, je me suis ensuite intéressée au moment de l’entrée dans la pratique, aux éléments
qui ont particulièrement marqué lors des premiers temps d’entraînement, aux aspects
séduisants de la pratique, à la perception des règles de comportement explicites et implicites,
à la place de la musique ou encore à l’influence perçue de la capoeira dans d’autres domaines
de leur existence.
La réalisation des entretiens a exigé un effort de distanciation particulier. Un soin tout
particulier a été porté aux conditions et au déroulement de chaque entretien. En premier lieu,
il était important que les enquêtés disposent de suffisamment de temps devant eux pour mener
à bien la discussion, afin d’éviter toute forme de stress pouvant nuire à la qualité de leurs
propos6. Le lieu n’étant pas anodin, susceptible d’influencer le discours de l’enquêté, la
majorité des entretiens s’est déroulée au domicile des enquêtés (environnement de
confiance)7, selon leurs souhaits et disponibilités. Ensuite, ma relation avec les enquêtés a fait
l’objet d’une attention toute particulière. En effet, étant donné que je connaissais l’ensemble
des personnes interrogées, j’ai dû veiller à établir une relation saine et égalitaire, mettant en
avant ma volonté de recueillir leurs propos dans une atmosphère libre et détendue. D’une
relation de camaraderie, il m’a fallu entrer dans une relation d’enquête, en prenant garde à ne
pas imposer mon nouveau statut d’enquêtrice à mon interlocuteur afin d’éviter un biais. JeanClaude Kaufmann relève que « l’idéal est de rompre la hiérarchie sans tomber dans une
équivalence des positions : chacun des deux partenaires garde un rôle différent »8. Alain
Blanchet et Anne Gotman, auteurs d’un ouvrage sur les techniques d’entretien, nous indiquent
5

Ibid., p. 41.
BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris : Armand Colin, 2005, pp.
69-70.
7
Ibid., p. 70.
8
KAUFMANN Jean-Claude, L’entretien compréhensif, op. cit., p. 48.
6
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que cet entretien doit pouvoir se dérouler dans « un rapport suffisamment égalitaire entre
l’enquêteur et l’enquêté pour que l’enquêté ne se sente pas, comme dans un interrogatoire,
contraint de donner des informations »9. J’ai donc clairement mentionné au début de chaque
discussion qu’il ne s’agissait pas d’un test de connaissance et qu’il n’y avait pas de réponses
correctes ou incorrectes. Cette attention était d’autant plus nécessaire que la capoeira est une
pratique sportive très hiérarchisée ; la plupart des enquêtés possédant une graduation égale ou
inférieure à la mienne (excepté deux), il était particulièrement important d’essayer de leur
faire oublier au mieux cet élément afin de privilégier la relation d’égal à égal.
Dans l’ensemble, les entretiens se sont tous déroulés dans un climat très satisfaisant ;
les personnes ont parlé librement de leurs impressions et les échanges se sont révélés très
intéressants. Cependant, malgré mes efforts en amont et au cours des entretiens, force est de
constater qu’un biais inévitable s’est installé, parfois de manière subtile, et a pu influencer
d’une manière ou d’une autre les propos des enquêtés. Par exemple, j’ai pu relever que mon
statut de « plus avancée » dans la capoeira avait probablement modifié le discours d’une
personne interrogée, sans que cela n’altère profondément la qualité de ses propos. Cela s’est
manifesté par le ton de la voix, une tendance à poser une question plutôt qu’affirmer quelque
chose, ou certaines phrases de sécurité cherchant à vérifier si ce qu’elle avait dit correspondait
à mes attentes. J’ai dû garder en mémoire la présence de ce biais tout au long de mon travail,
et plus particulièrement lors de l’analyse des entretiens. Vis-à-vis des enquêtés qui
possédaient une graduation plus élevée que la mienne dans la hiérarchie, un léger biais semble
s’être installé par rapport à mon statut de chercheuse ; toutefois, la relation d’enquête était de
qualité, donnant lieu à un échange très intéressant. Au cours de ce travail, les données
empiriques ont été largement mises à contribution, le souhait principal étant de placer le
discours des enquêtés au centre de la réflexion. Si certains enquêtés sont davantage cités que
d’autres, cela répond à un souci pratique de clarté des propos ; lorsque plusieurs individus
partageaient une idée ou une impression, il était plus aisé de faire recours à un discours
clairement énoncé qu’à un extrait un peu plus hésitant.
Dans la lignée de cette méthodologie qualitative, mon objet de recherche s’est
progressivement construit à l’aide d’une approche inductive. Une première phase
d’observation a précédé la réalisation des entretiens ; les propos recueillis m’ont ensuite
donné les lignes directrices de mon travail et m’ont permis de focaliser mon attention sur des
9

BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, op. cit., p. 9.
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aspects particuliers lors de mes observations sur le terrain. Ainsi, la réalité de ce dernier a
toujours guidé la réflexion théorique. Pour résumer la méthodologie employée, « la
construction de l’objet [n’était] pas achevée avant le début du travail de terrain, mais [s’est
poursuivie] tout au long de la recherche, en interaction constante avec les matériaux
recueillis »10.

2.1

Cadre théorique
La notion de socialisation est au centre de ce travail, notion qui a guidé la réflexion

théorique et l’observation empirique. Elle a fait l’objet d’une multitude d’interprétations et de
conceptualisation au sein des sciences sociales, sans que les visions différentes des auteurs
soient exclusives les unes des autres. La perspective sous-jacente à la réflexion proposée ici
rejoint la définition proposée par Muriel Darmon dans un ouvrage consacré à la notion :
La socialisation, c’est (…) l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit – on
dira aussi « formé », « modelé », « façonné », « fabriqué », « conditionné » – par la société
globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours desquels l’individu acquiert –
« apprend », « intériorise », « incorpore », « intègre » – des façons de faire, de penser et d’être
qui sont situées socialement.11

Dans la littérature sociologique, une distinction théorique est opérée entre la
socialisation primaire et la socialisation secondaire. De manière générale, la socialisation
primaire désigne la construction sociale de l’individu au cours de sa petite enfance, qui le
modèle aux normes de la société dans laquelle il vit et lui permet (inconsciemment) d’agir
conformément en tant qu’acteur social ; les effets de cette socialisation primaire sont
actualisés au travers des expériences ultérieures de l’individu. L’achèvement de ce processus
ne crée toutefois pas le consensus dans la littérature car il est difficile empiriquement d’en
définir les frontières fixes ; pour cette raison, Muriel Darmon propose d’aborder la question
10

DARMON Muriel, La socialisation, Paris : Armand Colin, 2010 (2006), p. 79. L’auteur est chercheuse au
CNRS dans le Groupe de Recherche sur la Socialisation à l’Université Lumière de Lyon 2, groupe dirigé par
Bernard Lahire. La citation renvoie à la méthodologie employée par Everett Hughes pour son analyse de la
socialisation secondaire de la formation des médecins, datant de 1955.
11
Ibid., p. 6.
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en termes de socialisation continue, qui définit « le caractère intense d’une socialisation qui
s’exerce, potentiellement, de manière continue sur l’individu »12, par le biais d’instances
socialisatrices spécifiques. L’auteur rejoint la conception de Norbert Elias, qui « défend l’idée
selon laquelle la socialisation n’est jamais totalement achevée, même si la socialisation
familiale en est le socle »13. L’individu est amené à participer à une multitude de contextes
sociaux, souvent de façon simultanée (travail, clubs sportifs, groupes d’amis, couple, etc) qui
constitueraient autant de terrain de socialisations secondaires ; selon Bernard Lahire, cette
participation à une pluralité de mondes sociaux soumet l’individu « à des principes de
socialisation hétérogènes et parfois même contradictoires qu’il incorpore »14. Ainsi, selon la
définition des sociologues Peter Berger et Thomas Luckmann15, proposée dans l’ouvrage de
Muriel Darmon, la socialisation secondaire « consiste en tout processus postérieur qui permet
d’incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa
société »16 ; il s’agit d’une « intériorisation de sous-mondes institutionnels ou basés sur des
institutions » et d’une « acquisition de connaissances spécifiques de rôles ». Bien que Berger
et Luckmann amalgament les notions de socialisation secondaire et de socialisation
professionnelle, la définition qu’ils proposent est néanmoins intéressante et opérationnelle
pour l’étude d’autres domaines que le travail ; c’est précisément dans cette perspective
théorique de socialisation secondaire que ce travail s’inscrit.
La définition des deux auteurs ouvre la problématique de la socialisation secondaire à
la question des rôles joués par les individus, plus particulièrement dans des situations
d’interaction. L’étude des interactions a été le fer de lance des recherches de Erving Goffman,
qu’il définit comme toute situation où les individus exercent une influence réciproque sur
leurs actions à une occasion quelconque17. Les situations d’interaction représentent une forme
de remise à l’ordre social, constituant autant de moments d’initiation et de socialisation qui
jalonnent la « carrière morale »18 des individus dans une pratique ou dans un contexte
particulier. La notion de rôle est sous-jacente à l’analyse des interactions, notion que l’auteur
12

Ibid., p. 99.
FAURE Sylvia, Apprendre par corps. Socio-anthropologie des techniques de danse, Paris : La
Dispute/SNEDIT, 2000, p. 56.
14
LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris : Armand Colin/Nathan, 2001, p. 50.
15
Auteurs de La construction sociale de la réalité, Paris : Armand Colin, 2006 (1966), cité par DARMON
Muriel, La socialisation, op. cit., p. 70.
16
Ibid., p. 70.
17
GOFFMAN Erving, Les rites d’interaction, Paris : Ed. de Minuit, 1974, p. 23.
18
Notion empruntée à Erving Goffman, qu’il développe dans sou ouvrage Asiles. Etudes sur la condition sociale
des malades mentaux, paru en 1968 (NIZET Jean, RIGAUX Nathalie, La sociologie de Erving Goffman, Paris :
La Découverte, 2005).
13

11

La carrière morale dans la capoeira.
Mémoire de Master en sport et sciences sociales
Directeur Fabien Ohl

Sarah Augsburger
Automne 2010

conceptualise comme un « modèle d’action pré-établi que l’on développe durant une
représentation et que l’on peut présenter ou utiliser en d’autres occasions »19. Au cours des
situations d’interactions qui permettent de construire en quelque sorte la carrière morale, les
individus adoptent une « ligne de conduite », c’est-à-dire un modèle de comportement visant
à donner aux autres individus présents une certaine image d’eux-mêmes, leur face, qu’il s’agit
de maintenir et de préserver. Le terme de « face » se définit « comme étant la valeur sociale
positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres
supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier »20.
Ce double cadrage théorique permet de poser l’hypothèse que dans la capoeira, les
individus endossent le rôle du « capoeiriste » le temps de leur entraînement, rôle qui requiert à
la fois des connaissances et des dispositions spécifiques leur permettant d’agir conformément
aux normes dictées par le groupe. Cette carrière morale se construit par le biais des situations
d’interaction, et représente ainsi un changement de dispositions chez les individus. Selon les
termes de Muriel Darmon, les dispositions sont des « façons d’être, de faire et de voir le
monde, les inclinaisons à agir de telle ou telle manière ou à ressentir telle ou telle chose » que
l’individu incorpore « à partir d’une domaine pratique donné ou auprès d’une instance précise
de socialisation », et qui peuvent avoir « des effets dans d’autres domaines pratiques ou
d’autres situations sociales »21. Les dispositions se référant à ce que nous pourrions nommer
« l’habitus du capoeiriste »22 s’intègrent au cours de l’apprentissage d’un savoir physique
(relatif aux techniques de la capoeira) et d’un savoir social (relatif aux comportements et aux
respects des règles inhérentes à la pratique). En ce sens, on peut alors conceptualiser
l’initiation et la socialisation au rôle de « capoeiriste » sous forme de carrière physique et
morale, composée de plusieurs étapes qui engagent ainsi le corps dans son entier (corps, voix,
postures, gestuelle, morale).

19

GOFFMAN Erving, Les rites d’interaction, op. cit., 1974, p. 23. Par représentation, l’auteur entend « la
totalité de l’activité d’une personne donnée, dans une occasion donnée, pour influencer d’une certaine façon un
des autres participants », ibid., p. 23.
20
Ibid., p. 9.
21
DARMON Muriel, La socialisation, op. cit., p. 20.
22
La notion d’habitus est définie par Pierre Bourdieu comme un « système socialement constitué de dispositions
structurées et structurantes qui est acquis par la pratique et constamment orienté vers des fonctions pratiques ».
BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris : Ed. du Seuil,
1992, p. 97. Les dispositions acquises sont « durables et transposables », CORCUFF Philippe, « Figures de
l’individualité, de Marx aux sociologies contemporaines », EspacesTemps.net, Textuel, 12.07.2005, p. 7.
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Une seconde hypothèse découle de la première et questionne quant à elle la pluralité
de l’acteur et la pluralité de ses systèmes de dispositions ; par conséquent, elle interroge
directement la notion de l’« habitus du capoeiriste ». On peut alors se demander quels sont les
modalités et les effets de l’intégration de cet habitus au niveau des trajectoires individuelles,
quelle influence peuvent avoir les dispositions acquises au cours d’expériences sociales
antérieures et finalement dans quelle mesure la socialisation au rôle de « capoeiriste » peut
engendrer des dispositions transférables à d’autres contextes sociaux. Au sujet de la
transférabilité des dispositions, Bernard Lahire suggère que la participation à une pluralité de
contextes sociaux engendrerait une pluralité de schèmes et d’habitudes, qui s’actualiserait ou
se mettrait en veille en fonction des contextes rencontrés par l’individu23. Dans cette
perspective, l’intérêt réside ainsi dans l’identification des effets de la pratique et des
appropriations variables selon les individus.

2.2

État de la recherche
Plusieurs ouvrages traitent principalement de l’histoire mouvementée de la capoeira,

soulevant ainsi la problématique de l’influence des esclaves Africains dans la société
brésilienne pendant la période de l’esclavage. Les auteurs tentent de déterminer les origines
controversées de la pratique et les débats sont polarisés autour d’une origine africaine, une
origine brésilienne ou une origine afro-brésilienne. Ces ouvrages, qui constituent une forme
de récit de célébration et sont souvent rédigés par des maîtres de capoeira, se composent
généralement d’une seconde partie qui présente les différents composants de la pratique (le
jeu, les instruments, la musique)24 et peuvent constituer des introductions pour l’individu qui
s’intéresse à la capoeira.
La littérature sur la capoeira dans le champ des sciences sociales est relativement
émergente. La thèse en socio-anthropologie de Monica Aceti étudie la diffusion de la capoeira

23

LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, op. cit., pp. 60-62.
Voir par exemple : CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, Noisy-sur-Ecole : Budo Editions, 2003 ;
ALMEIDA Bira, Capoeira : histoire, philosophie et pratique, Auxerre : ViaMedia Editions / Les Editions
Lusophones, 2005. Ces deux ouvrages sont les seuls à avoir été publié en anglais et maintenant en français.
D’autres ouvrages du même type (notamment ceux qui sont écrits par des maîtres) ne sont disponibles qu’en
portugais (par exemple COUTO Adyjolvã Anunciação (Mestre Zoião), Arte da capoeira, história e filosofia,
Salvador, Bahia : Raimundo Alves (Gráfica Santa Helena), 1999).
24
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dans divers espaces culturels européens et les dispositifs d’adaptation qui en résultent à partir
d’enquêtes de terrains multi-situés25. L’auteur étudie les processus d’appropriation et de
réinterprétation

de

la

capoeira

selon

le

type

d’engagement

dans

la

pratique

(professionnalisme, loisir, vocation, militantisme)26 ; au cours de ses recherches, elle s’est
également intéressée aux imaginaires qui entourent la capoeira (d’un point de vue des
participants inscrits dans une pratique de loisir et ceux inscrits dans une pratique à visée
professionnelle)27 ou encore à l’évolution de la notion de violence dans la capoeira28.
Martial Meziani est l’auteur d’un article qui cherche de définir la capoeira en termes
plus neutres que les catégories de la société dominante ; s’écartant des définitions qui la
considèrent comme un mélange de lutte, de danse, de rituel ou d’art martial, il propose
d’utiliser le concept de « jeu paradoxal » de Pierre Parlebas29. Son terrain de recherche est
également engagé dans une thèse portant sur un travail comparatif entre la boxe et la capoeira
enseignées à des personnes en situation de handicap. Dans un article à paraître, l’auteur
expose sa réflexion au sujet des modalités d’éducation inclusive de la capoeira au Brésil et
relève les ambivalences que cette inclusion peut provoquer. Il relève que le fait de « centrer
son regard sur le handicap permet de voir aussi les valeurs à assimiler et à mettre en avant
pour se socialiser dans une activité particulière »30. L’auteur mobilise ainsi fortement la notion
de socialisation, notamment celle que Berger et Luckmann ont développée ; dans sa thèse, il
cherche à savoir comment dépasser les approches fonctionnalistes et stratégiques au niveau
analytique.
Cécile Bennegent a effectué plusieurs séjours au Brésil, notamment à Salvador où elle
s’est initiée à la capoeira ; ce terrain ethnographique lui a permis de rédiger un ouvrage
permettant aux lecteurs francophones d’appréhender les grandes lignes de l’histoire de la
pratique, tout en fournissant une analyse des divers éléments qui la composent31 ; bien que cet
25

ACETI Monica, « Les enjeux de la circulation mondialisée de la capoeira : transmissions interculturelles,
‘adoptions’ locales et réalités marchandes d’un patrimoine culturel immatériel d’origine afro-brésilienne dans
l’espace européen », thèse de doctorat, Université de Franche-Comté.
26
http://www.ethnographiques.org/Aceti_Monica, consulté le 16.11.2010.
27
ACET Monica, « Des imaginaires en controverse dans la pratique de la capoeira : loisir, « métier » et
patrimoine culturel immatériel », Revue STAPS, vol. 31, n° 87, hiver 2010, pp. 109-124.
28
ACETI Monica, « L’essor de la capoeira en Europe : « ajustements contextuels » des codes de jeu et évolution
des formes de violences », art. cit.
29
MEZIANI Martial, « Capoeira : ni lutte, ni danse. Proposition de définition », Revue STAPS, vol. 32, été 2010,
pp. 43-50.
30
MEZIANI Martial, « Les cours de capoeira pour les handicapés mentaux et moteurs au Brésil, à Santos et
Guaruja. Les ambivalences de l’inclusion des personnes handicapées », Revue Européenne de Management du
Sport, article à paraître.
31
BENNEGENT Cécile, Capoeira ou l’art de lutter en dansant, Paris : Ed. de l’Eveil, 2006.
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ouvrage permette d’identifier et d’ancrer plus concrètement certaines observations générales
sur la capoeira, il faut toutefois prendre une certaine distance vis-à-vis de ses propos, car il
s’inscrit dans une vision relativement déférente aux discours dominants propres au terrain
d’étude. John Lowell Lewis analyse quant à lui trois canaux sémiotiques de la capoeira : le
corps, la musique et le verbal32, en cherchant à démontrer la complexité des relations entre la
pratique et la culture d’où elle provient. Citons encore les travaux de Greg Downey, qui
s’inscrivent dans la même lignée que l’ouvrage de Lowell Lewis. Downey a réalisé une
recherche anthropologique qui tente d’aller au-delà des observations fondamentales sur la
pratique, en essayant d’identifier non pas ce qu’est la capoeira, mais les modifications qui
s’opèrent chez les pratiquants au cours de leur apprentissage. Il analyse plus précisément
pourquoi les débats sur les origines sont si importants dans l’expérience de la pratique, en
identifiant le rôle de la tradition orale qui situe les pratiquants dans un passé toujours rappelé,
imaginé et célébré33. Dans un article, il tente de définir la place que peut prendre
l’apprentissage de l’écoute dans la pratique de la capoeira, et notamment l’écoute de la
musique, où il souhaite démontrer qu’une culture forme non seulement la façon d’entendre et
d’écouter, mais également que la perception des individus est un phénomène social et
culturel34.
Si les travaux de Martial Meziani mobilisent la notion de socialisation, ils se centrent
davantage sur les logiques des maîtres de capoeira, sur leurs stratégies personnelles et sur
l’instrumentalisation de la pratique. De manière générale, l’ensemble des travaux en socioanthropologie sur la capoeira ne développe pas la question du processus de socialisation et
d’engagement dans la pratique dans une perspective de carrière, plus particulièrement de
carrière morale ; ces travaux n’identifient pas non plus la question de la transférabilité des
dispositions, que ce soit celles incorporées dans des contextes sociaux antérieurs ou celles
incorporées dans la pratique de la capoeira. L’intérêt et la pertinence de ce travail consistent
précisément en une étude centrée sur le vécu des participants, sur les processus et sur les
modalités d’initiation et de socialisation à une pratique hiérarchisée, ritualisée et inscrite dans

32

LOWELL LEWIS John, Ring of Liberation : Deceptive Discourse in Brazilian Capoeira, Chicago and
London : University of Chicago Press, 1992.
33
DOWNEY Greg, Learning Capoeira : Lessons in Cunning from an Afro-Brazilian Art, New York : Oxford
University Press, 2005, cité par ROSENTHAL Joshua M., « Recent Scholarly and Popular Works on Capoeira »,
Latin American Research Review, vol. 42, n° 2, 2007, p. 265-266.
34
DOWNEY Greg, « Listening to Capoeira : Phenomenology, Embodiment, and the Materiality of Music »,
Ethnomusicology, vol. 46, n° 3, automne, 2002, pp. 487-509. L’auteur s’est intéressé à la musique de la capoeira
dans une perspective phénoménologique, son terrain d’étude étant un groupe de capoeira à Salvador, au Brésil
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une tradition orale ; ce travail interroge également la notion de la pluralité des schèmes
d’action et de systèmes de dispositions que l’individu peut mobiliser selon le contexte social
dans lequel il se trouve.
Il faut toutefois garder en mémoire que ces éclairages sont représentatifs d’un groupe
particulier de participants inscrits dans une culture européenne donnée, interrogés à un
moment singulier de leur engagement dans la capoeira. Ils ne sauraient prétendre à une
exhaustivité théorique généralisable à l’ensemble des groupes de pratique.
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La capoeira est une pratique sportive chargée d’histoire ; le récit de ses origines fait
l’objet d’une attention particulière car elles sont centrales pour pouvoir comprendre la
philosophie et le poids des traditions. Ce récit donne corps à une authenticité de la pratique,
qui est à la fois séduisante et attirante dans la représentation de l’art martial ; en présentant un
ancrage particulier, l’importance qui lui est accordée peut correspondre à une forme de
marketing tribal ou de marketing de l’authentique35.
Ainsi, s’intéresser à la pratique de la capoeira aujourd’hui ne peut faire l’économie
d’un détour par ses origines et son histoire. L’identité de la pratique est forgée sur ce passé
parfois chaotique, ce qui est précisément souvent rappelé par le Maître36. Par exemple, les
rituels qui la parcourent, les anecdotes contées dans certains chants font référence à l’histoire
liée aux esclaves Africains du Brésil ; par conséquent, la connaissance de ce passé fait elle
aussi partie de l’initiation à la capoeira, de son apprentissage et de sa socialisation. Afin de
mieux comprendre les propos de ce travail, il est important de découvrir en premier lieu d’où
vient la capoeira, et comment elle s’est développée au fil du temps, car plusieurs éléments
prennent leur signification dans l’histoire de la pratique. Les origines de la capoeira font
l’objet de nombreux récits, sans qu’il y en ait un qui soit unanimement reconnu. Les sources
historiques sont presque inexistantes et il est difficile de valider une origine plutôt qu’une
autre ; soulignons toutefois que ce n’est pas la vérité sur cette histoire qui attire, mais plutôt
l’importance que revêtent ces récits dans la pratique de la capoeira. Malgré cela, il est
néanmoins possible d’affirmer que la capoeira est directement liée à la présence des Africains
au Brésil et qu’elle a pris forme là-bas, fruit de la rencontre entre divers peuples pendant la
période de l’esclavagisme sous la colonisation portugaise ; elle est traversée par toute une
histoire de souffrance et de résistance des Noirs au Brésil.
35

COVA Véronique, COVA Bernard, Alternatives marketing. Réponses marketing aux nouveaux
consommateurs, Paris : Dunod, 2001. Les auteurs relèves que « l’élaboration d’un corpus de récits, mythes et
légende participe aussi de cette construction de la légitimation historique » (ibid., p. 72) ; en ce sens, on peut
alors comprendre l’utilité sociale de l’ancrage rituel de la pratique, qui a pour but de « rattacher le présent au
passé, l’individu à la communauté » (ibid., p. 73).
36
Le terme désigne un niveau de graduation très élevé correspondant à une longue expérience dans la capoeira.
Ici, il s’agit de la personne qui a créé l’ACL et qui dispense la majorité des cours.
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Il se raconte ainsi que dans la première phase de colonisation après la découverte du
Brésil en 1500, les Portugais eurent recours à la main d’œuvre locale pour travailler dans les
plantations de canne à sucre. Cette première expérience s’avéra être un échec, car les
Amérindiens furent rapidement décimés par les maladies européennes ou échappèrent aux
conditions de travail qui leur étaient imposées en fuyant dans leurs villages cachés dans la
forêt. Les Portugais commencèrent alors à importer des esclaves d’Afrique provenant de leurs
colonies. Sur toute la longue période de l’esclavage, ce furent essentiellement des Africains
soudanais et bantous qui furent déportés, originaires du Congo, d’Angola et du Mozambique
(qui étaient alors des possessions portugaises). Les plantations de canne à sucre puis les mines
d’or créèrent une demande de plus en plus importante au fil du temps37, portant à plusieurs
centaines de milliers le nombre d’Africains capturés et déportés au Brésil, jusqu’à l’abolition
officielle de l’esclavagisme en 1888. Le principal port d’arrivée des bateaux négriers fut
Salvador da Bahia ; la ville devint le centre et la plaque tournante du trafic des esclaves au
Brésil, car la région du Nord-Est était la plus adaptée pour la culture de la canne à sucre, où
travaillaient la majorité des esclaves africains. Ainsi, la région de Bahia étant la plus dense en
termes de population de couleur, elle devint le berceau de la culture afro-brésilienne, statut
qu’elle occupe toujours de nos jours.
Les Africains se retrouvèrent déracinés et souvent séparés de leurs compagnons pour
être mélangés avec d’autres captifs. Selon Armelle Enders, historienne contemporaine ayant
rédigé plusieurs ouvrages sur les colonies portugaises en Afrique et sur l’histoire du Brésil,
les repères sociaux et culturels des Africains s’effacèrent progressivement, « pour laisser
place à une nouvelle identité façonnée par l’esclavage »38. Nestor Capoeira, maître et auteur
de plusieurs ouvrages sur la pratique, relève que les Africains, enlevés à leur pays d’origine,
amenèrent avec eux leur culture,
une culture qui n’était pas conservée dans les livres ou dans les musées, mais dans le corps,
dans l’âme et le cœur de chacun ; qui était transmise de père en fils, d’initié à débutant, de
génération en génération.39

37

QUEIROS MATTOSO Katia, Etre esclave au Brésil, XVIe – XIXe siècle, Paris : L’Harmattan, 1994 (1979), p.
22-23.
38
ENDERS Armelle, Nouvelle histoire du Brésil, Paris : Ed. Chandeigne, 2008, p. 47.
39
CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 23.
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Dans les plantations, les esclaves étaient logés tous ensemble dans des quartiers nommés
senzalas ; cultures et traditions différentes se côtoyaient et s’imprégnaient les unes des autres
au fil du temps, car les propriétaires veillaient soigneusement à mélanger les différentes
ethnies afin d’éviter qu’une conscience commune liée à une origine spécifique ne se crée. Le
mélange ethnique et culturel occasionné par la traite des esclaves donna naissance à un
environnement hétérogène ; plusieurs auteurs partagent ainsi l’idée que la capoeira prit forme
ainsi, émergeant de la rencontre de diverses traditions et rituels africains.
Cette origine peut être validée par plusieurs éléments. Certaines sources supposent que
la capoeira s’est inspirée d’une forme de combat très violent originaire d’Angola, appelée
batuque. Cet art de combattre était composé de coups de pieds en direction des chevilles de
l’adversaire, ayant pour but de le faire chuter. D’autres sources supposent que la « danse du
zèbre », le n’golo, fait partie des formes de danse ou de lutte qui furent intégrées et absorbées
par la capoeira40. Également originaire d’Angola, cette danse s’effectuait lors de l’efundala,
rituel qui célébrait le passage des jeunes filles au statut de femme. Les jeunes hommes
s’affrontaient alors sous forme de danse rituelle, et le gagnant pouvait choisir la femme qu’il
désirait sans devoir payer de dot au père de la jeune fille.
Une autre origine est souvent racontée par les maîtres de capoeira. Lorsque des
esclaves parvenaient à s’enfuir des plantations, ils se réfugiaient dans la forêt dense qui se
trouvait non loin de la côte. Ils se regroupaient alors en villages de taille variable, appelés
quilombos, qui leur permettaient de survivre cachés. Le plus célèbre et le plus grand de ces
villages, le Quilombo dos Palmares, était mené par le personnage légendaire Zumbi ; c’est
dans cet endroit que la capoeira serait née, conçue comme une méthode de combat
rudimentaire composée de quelques coups de pieds très violents afin que les esclaves
échappés puissent se défendre en cas de confrontation avec les Portugais qui les
recherchaient. Finalement, d’autres sources suggèrent que les esclaves auraient déguisé la
capoeira sous forme de danse afin de pouvoir continuer à la pratiquer sous le nez des
Portugais, qui leur interdisaient toute forme de combat (les blessures qu’ils pouvaient
occasionner étaient néfastes du point de vue économique). Cependant, cette dernière version
semble relativement peu crédible dans la mesure où toute forme d’expression de la culture
africaine fut interdite dès 181441 ; la danse en faisait également partie. Il en va de même pour
les sources qui avancent l’idée que la capoeira aurait été créée dans le but de se défendre et de
40
41

ALMEIDA Bira, Capoeira : histoire, philosophie et pratique, op. cit., p. 53.
CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 49.
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se battre contre les colons portugais, mais cela semble toutefois moins crédible ; en cas de
confrontation directe, les capoeiristes avaient bien peu de chances de survie face aux balles de
fusils. Toutefois, ces diverses théories s’accordent sur l’idée de conquête de liberté, la
capoeira étant présentée comme une forme de résistance face à l’oppression portugaise. Avant
l’interdiction, les esclaves pouvaient la pratiquer, ce qui leur octroyait un espace et un
moment de détente dans leurs journées pénibles. Ainsi, même si la capoeira ne pouvait rien
faire physiquement à l’encontre des balles, l’esprit révolutionnaire et la recherche de liberté a
profondément marqué la philosophie de la pratique qui a gardé les stigmates de l’oppression
de tout un peuple. Il n’est donc pas anodin que ce soit ce type de récit qui soit mis en avant
par les maîtres, qui fondent en quelque sorte leur identité sur le passé de la capoeira.
L’ensemble de ces explications parvient à la même conclusion ; selon les termes de
Cécile Bennegent, « même si la capoeira existait en Afrique à un stade embryonnaire, que ses
racines sont sur le vieux continent et qu’elle s’est fortement inspirée de la culture africaine,
elle est pourtant née au Brésil »42, dans le contexte de l’esclavagisme. Ce type de récit
historique, plus ou moins transformé et embelli dans les discours des maîtres de capoeira
(notamment par des récits de résistance ou de fuite d’esclaves), donne à la pratique son
identité particulière et la différencie des autres pratiques sportives.
Jusqu’au début du XIXe siècle, les formes d’expression de la culture africaine étaient
autorisées et même encouragées, car elles avaient alors deux fonctions. Nestor Capoeira
relève qu’elles représentaient d’une part une « soupape de sécurité dans le régime de
l’esclavage », les conditions de travail dans les plantations étant très dures ; d’autre part, ces
manifestations culturelles accentuaient les différences entre les diverses ethnies africaines et
permettaient alors aux Portugais de « diviser pour mieux régner »43. En 1808, la cour du roi
João VI arriva au Brésil, fuyant l’invasion du Portugal par les Français. Dès lors, la situation
qui était encore relativement favorable aux Africains se modifia. En effet, les expressions
culturelles africaines commencèrent à être réprimées puis persécutées systématiquement,
jusqu’à être interdites à certains endroits. En 1888, l’esclavage fut officiellement aboli, mais
la répression à l’encontre de la culture africaine était toujours en vigueur et atteignit son
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BENNEGENT Cécile., Capoeira, ou l’art de lutter en dansant, op. cit., p. 139.
CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 49.
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paroxysme en 1890, lorsqu’une loi ordonna la prohibition totale à son encontre44. Les
dirigeants accusaient alors la capoeira d’être responsable de la violence et des révoltes qui
troublaient fréquemment l’ordre public. Mais malgré cette interdiction, la capoeira continua à
se développer dans des endroits cachés à l’insu de la police, principalement dans la région de
Bahia. Elle existait également dans les villes de Rio de Janeiro et de Recife, mais la répression
à l’encontre des expressions culturelles africaines eut pour conséquence de la voir
pratiquement disparaître de ces deux villes.
Pendant cette période particulière de prohibition, entre 1900 et 1930, la capoeira
réussit donc à subsister et c’est à cette époque que des personnages légendaires (mais
néanmoins réels) firent leur apparition : Besouro à Bahia, Manduca da Praia à Rio ou
Nascimento Grande à Recife, qui étaient redoutés pour leur grande maîtrise de l’art martial.
Ces figures sont toujours célébrées de nos jours dans certains chants, comme une trace
indélébile de l’histoire de la capoeira. La situation changea radicalement au cours des années
1930, avec l’arrivée du gouvernement de Getúlio Vargas. L’identité métisse brésilienne
héritée de l’histoire coloniale du Brésil changea de statut : d’une identité à cacher, elle passa à
une identité qu’il fallait promouvoir et valoriser. Ainsi, les services de l’Etat et la société tout
entière se réapproprièrent les symboles et les traditions de la culture afro-brésilienne ; Vargas
réhabilita officiellement la culture africaine en 193745. C’est au cours de cette même année
qu’il inscrivit la première académie de capoeira à Salvador à l’Office de l’Education de la
Santé Publique46. La capoeira s’extirpa alors de son illégalité, mais de façon encore toute
relative ; en effet, elle n’était alors acceptée que dans des endroits fermés et uniquement avec
l’autorisation de la police. Malgré cela, ce changement politique donna un coup de fouet au
développement de la pratique. Elle fut même élevée au rang de « lutte nationale
brésilienne »47, comme symbole de la brésilianité métisse.
Cette période de réhabilitation de la culture africaine marqua un tournant dans
l’histoire de la capoeira et vit deux styles distincts se développer. Manoel dos Reis Machado,
alias Mestre Bimba, créa un nouveau style de capoeira, la luta regional baiana (lutte

44

ALMEIDA Bira, Capoeira : histoire, philosophie et pratique, op. cit., p 49. Cette loi apparaît dans le premier
code pénal de la République.
45
ENDERS A., Nouvelle histoire du Brésil, op. cit., p. 192 ; OUALALOU Lamia, Brésil. Histoire, culture,
société, Paris : La Découverte, 2009, p. 125.
46
www.capoeira-lausanne.ch, consulté le 24.06.10.
47
BENNEGENT Cécile, Capoeira, l’art de lutter en dansant, op. cit., p. 97.
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régionale bahianaise), qui prit le nom de capoeira regional48 et ouvrit sa première académie en
1932 à Salvador da Bahia. Bimba s’inspira de diverses formes de lutte existant à l’époque
pour créer son nouveau style de capoeira ; il est intéressant de relever que son père était connu
pour être un champion de batuque, détail qui renvoie à l’une des théories sur les origines de la
capoeira. Sa méthode marqua un tournant dans l’enseignement de la pratique ; il créa huit
séquences d’entraînement, composées d’attaques et d’esquives, appelées sequências de
Bimba. Il créa également des séquences d’acrobaties, appelée la cintura desprezada. Ce type
d’acrobaties avait pour but d’entraîner le capoeiriste à toujours retomber sur ses jambes, l’un
projetant le corps de l’autre et vice-versa. Les cours étaient structurés autour de ces séquences
que les élèves devaient réaliser au début de chaque entraînement. Dans l’académie du fils de
Bimba à Salvador, les cours se déroulent toujours de la même manière de nos jours, composés
de ces séquences techniques et acrobatiques.
Avec l’ouverture de l’académie de Bimba et la mise en place de séquences
d’entraînement, on assiste à une formalisation de la pratique, qui devient « une méthode
d’enseignement par séquences ordonnées – rationnelles –, écrites, enseignées à l’intérieur des
académies »49. Souvent critiqué à ses débuts, Mestre Bimba réussit à démontrer l’efficacité de
son nouveau style de capoeira, par exemple en défiant et en battant d’autres lutteurs. Peu à
peu, la capoeira regional gagna en popularité et s’étendit dans tout le Brésil. L’académie de
Mestre Bimba connut un véritable succès ; jusqu’alors pratiquée exclusivement par la
population défavorisée, une majorité de ses élèves provenait de couches sociales élevées.
Parallèlement à l’émergence et au développement de la nouvelle capoeira regional, la
capoeira primitive, qui prit alors le nom de capoeira angola afin de se différencier de sa petite
sœur, continua également à se développer. Vicente Ferreira Pastinha, alias Mestre Pastinha,
ouvrit son académie en 1941 à Salvador également. Les adeptes de la capoeira angola se
positionnaient à l’encontre des pratiquants de la capoeira regional, mettant en avant la
nécessité de conserver les racines et les origines africaines de la pratique héritées de son
histoire. Toutefois, la malícia, le côté malicieux représente le point commun entre les deux
styles, l’idée étant de pouvoir piéger son adversaire avec des feintes et des ruses. De plus, les
deux styles de capoeira comportent les mêmes traditions et les mêmes rituels de jeu qui seront
présentés dans la suite de ce travail (bien que de manière générale, la capoeira angola se
réclame comme la gardienne de ces traditions).
48
49

CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 67.
BENNEGENT Cécile, Capoeira, l’art de lutter en dansant, op. cit., p. 97.
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Malgré les divergences d’opinion qui se forgèrent à cette époque, l’ouverture de ces
deux académies marqua une nouvelle ère dans le développement de la capoeira. C’est à partir
de ce moment-là qu’elle commença à être enseignée et pratiquée ouvertement, dans une
organisation formelle et structurée50. Mestre Bimba et Mestre Pastinha incarnent les deux
figures emblématiques de ce renouveau et de ce coup de fouet dans le développement de la
capoeira. À l’instar d’autres personnages légendaires, de nombreux chants leur sont consacrés
et sont entonnés dans les rodas51 du monde entier.
Ainsi, la légalisation de la capoeira et l’ouverture de ces deux écoles furent les points
de départ du développement et de l’expansion de la pratique au Brésil d’abord, puis dans le
monde entier à partir des années 1980. Évoluant constamment au fil du temps, chaque groupe
possédant ses propres particularités, la capoeira n’a jamais été une pratique figée et rigide.
C’est ainsi que la capoeira contemporaine fit son apparition dans la deuxième moitié du XXe
siècle ; style très proche de la capoeira regional originale, mais comportant quelques
différences. Elle est devenue plus dynamique, plus aérienne et plus rapide que la capoeira
originale de Bimba. Les trois styles de capoeira ne sont pas exclusifs et il existe de nombreux
liens entre les différents groupes de chaque style, même s’il y a parfois des tensions et des
désaccords entre eux. Tous trois conservent le même récit des origines et défendent des
valeurs morales similaires liées de ce type de récit. Actuellement, la capoeira contemporaine
est la plus répandue dans le monde ; c’est précisément ce style qui est enseigné à l’ACL et qui
fait l’objet de ce travail.
Ce détour historique nous a permis de contextualiser l’analyse de la socialisation de la
capoeira en situant l’importance du récit des origines et de l’histoire dans la pratique.
Explicitement ou implicitement, ce dernier est très présent, que ce soit par exemple au niveau
des chants (certains évoquent des éléments de la vie des esclaves) ou au niveau des discours
qui peuvent être exprimés par le Maître au cours d’un entraînement. La connaissance des
origines fait donc partie intégrante de la socialisation de la capoeira. Nous allons maintenant
étudier de plus près la pratique de la capoeira définie en terme de carrière, en nous intéressant
à la vision des individus. Dans un premier temps, un lien pourra être établi entre la définition
de la pratique et les motivations des individus à débuter la capoeira. Nous allons identifier des
50
51

CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 69.
La roda ainsi que les instruments de musique sont présentés dans la partie suivante.
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dispositions particulières inscrites dans la biographie des pratiquants, pouvant être
réactualisées ou non dans le contexte de la pratique. Cette première partie nous permettra
ainsi de mettre à jour les portes d’entrée dans la capoeira ; dans un deuxième temps, nous
allons objectiver la phase initiatique de la carrière des pratiquants, composée de diverses
initiations qui sont autant de prises corporelles et morales sur l’individu. Plus concrètement,
nous allons voir dans quelle mesure cette phase apprend aux personnes à « devenir
capoeiriste ».

3.2

Quel goût pour la capoeira ?
Avant de s’intéresser au goût des individus manifesté pour la capoeira, il s’agit en

premier lieu de définir les contours de cette notion, qui est inscrite dans le concept d’habitus
développé par Pierre Bourdieu. Selon l’auteur, le goût est « cette capacité bizarre de faire des
distinctions qui distinguent »52 ; les différences objectives (âge, sexe, formation, profession,
lieu de résidence, etc) se traduisent dans les préférences manifestées des individus. Autrement
dit, leurs jugements de goût sont socialement déterminés et sont inscrits dans une trajectoire
sociale spécifique. Ainsi, les pratiques sociales sont à envisager au sein du système de
dispositions acquis au cours d’expériences et de contextes antérieurs. Bourdieu relève que la
notion d’habitus permet « de prendre acte et de rentre raison de la constance des dispositions,
des goûts, des préférences »53 des individus.
Nous allons maintenant nous intéresser aux trajectoires des enquêtés et tenter de
mettre à jour l’origine de leur goût pour la capoeira et les raisons qui les ont fait débuter. Dans
un premier temps, nous allons voir que les différentes représentations de la capoeira qui
circulent dans le sens commun peuvent faire appel à des dispositions et à un système de
valeur acquis au cours d’expériences antérieures, qui peut influencer le goût pour un type
d’activité sportive particulière. Lorsqu’ils débutent la capoeira, les individus ne savent pas
souvent à quoi s’attendre réellement. Bien qu’elle ait gagné en popularité depuis plusieurs
années, les fondements de sa pratique restent relativement mal connus du grand public, et sa
52

http://blog.bafouillages.net/?post/2007/09/23/Pierre-Bourdieu-Le-jugement-de-gout, consulté le 07.12.2010.
Entretien filmé entre Pierre Bourdieu et Dominique Bollinger, issu du DVD « Penseurs de notre temps », 2007.
53
BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris : Ed. du Seuil,
1992, p. 106.
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définition peut varier d’une représentation à une autre. Certaines personnes la définissent
comme un sport acrobatique, où les pratiquants effectuent des figures plus ou moins
spectaculaires ; cette définition sportivisée de la capoeira est alimentée par plusieurs canaux,
tels que des sites Internet, des sites de partage de vidéos, des jeux sur console ou encore des
films. D’autres personnes associent la capoeira à une pratique de danse ou à un sport
artistique ; cette définition découle du fait qu’elles n’imaginent pas de contacts entre les
participants qui évoluent en musique. D’autres encore possèdent une définition de la capoeira
oscillant entre une pratique de danse et un art martial, n’ayant pas non plus conscience que de
nombreux contacts physiques existent entre deux adversaires ; c’est à nouveau la présence de
la musique qui invite les individus à cette confusion. Il existe finalement certaines personnes
qui définissent la capoeira comme un art martial à part entière54.
Dans le sens commun, la capoeira est donc définie de diverses manières. Ces
définitions s’inscrivent dans plusieurs types de cultures (sportives, médiatiques ou artistiques
par exemple). L’analyse des entretiens et des observations sur le terrain a permis de
synthétiser ces diverses définitions en deux visions générales : la représentation sportivisée et
la représentation artistique et musicale de la capoeira, qui mobilisent toutes deux un goût
particulier, en relation notamment avec les socialisations antérieures des individus, autrement
dit leur habitus. Bourdieu identifie trois dimensions majeures qui donnent corps au concept
d’habitus : les dimensions corporelles (hexis), les dimensions morales (ethos, auquel l’auteur
a rapidement intégré les dispositions esthétiques et le goût) et les dimensions cognitives
(eidos)55. Il s’agit maintenant d’explorer ces deux visions en tant que modes d’entrée
principaux dans la pratique ; au cours de cette exploration, nous allons tenter de définir dans
quelle mesure l’habitus et le système de disposition des nouveaux arrivants, acquis au sein de
contextes sociaux antérieurs et inscrit dans un type de culture particulier, peuvent influencer
le goût des individus et être mobilisés lors de l’initiation à la pratique.

54

Dans un article où il cherche à donner une définition de la capoeira, Martial Meziani constate que « la question
de la définition est délicate, car elle est toujours subordonnée à un contexte, au public auquel s’adresse le
discours de tel ou tel maître ». Cette constatation fait suite à l’observation du discours de plusieurs maîtres et de
divers auteurs proposant une définition différente de la capoeira. MEZIANI Martial, « La capoeira : ni lutte, ni
danse. Proposition de définition », art. cit., p. 45.
55
LAHIRE Bernard, Le travail sociologie de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques, Paris : La Découverte, 1999,
p. 163.
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3.2.1 La capoeira sportivisée
Les personnes peuvent être en contact avec la capoeira pour la première fois par le
biais d’une démonstration publique lors d’un événement particulier56, ou au travers de
différents médias. Dans ces circonstances, elles assistent sans le savoir à un jeu de capoeira
quelque peu modifié, que l’on peut qualifier de « jeu de démonstration », où les aspects
techniques et martiaux ainsi que les fondements de l’art martial sont atténués au profit du
spectacle visuel. Dans cette forme de sportivisation de la capoeira, le but est d’attirer les
spectateurs et d’attiser leur curiosité, sans toutefois les effrayer. Cécile Bennegent indique que
lors de ces démonstrations, « le rituel du jeu n’existe plus puisqu’il s’agit de faire des
mouvements et des acrobaties spectaculaires pour satisfaire les spectateurs »57. Par
conséquent, le sens commun se nourrit de ce type de démonstrations ; il n’y a finalement
qu’un pas à franchir pour se représenter la capoeira comme une sorte de danse acrobatique,
sans savoir de quoi il s’agit véritablement58. Nous allons voir que ce n’est qu’une fois plongés
dans la pratique que les individus prennent conscience de la réalité de l’art martial.
Les personnes qui possèdent une vision sportivisée de la capoeira sont donc
principalement attirées par la représentation acrobatique qui en découle ; comme le relève
Monica Aceti, « l’attrait pour les aspects esthétiques, acrobatiques et spectaculaires de la
capoeira est un élément récurrent parmi les novices »59. Hommes et femmes confondus, ce
sont souvent des personnes âgées d’une vingtaine d’années ; elles possèdent souvent des
dispositions particulières correspondant à ce type d’activité, qui les ont guidé et motivé à
débuter cette activité. Un premier ensemble de dispositions individuelles relève de la culture
sportive fédérale ; la pratique de la gymnastique inculque aux individus un certain type de
rapport au corps et de rapport aux acrobaties, qui se réactivent lorsqu’ils se retrouvent en
présence d’une forme de capoeira de « démonstration » (dans le sens où les personnes se
remémorent des mouvements ou des types d’enchaînement qu’elles ont peut-être réalisés au
cours de leur temps de pratique de la gymnastique). Zoé, 24 ans, a précisément fait partie d’un
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Par exemple, l’ACL participe depuis plusieurs années au festival Balélec, sur le campus de l’EPFL. Les
démonstrations se déroulent alors devant un nombre important de spectateurs (parfois plusieurs centaines).
57
Bennegent C., Capoeira, l’art de lutter en dansant, op. cit., p. 98.
58
Constat suite à des questions posées après des démonstrations aux spectateurs ou à des personnes de mon
entourage qui ne connaissent pas ou très peu la capoeira.
59
ACETI Monica, « Des imaginaires en controverse dans la pratique de la capoeira : loisir, « métier » et
patrimoine culturel immatériel », art. cit., p. 114. L’auteur utilise le terme de « capoeira stylisée » pour désigner
la dimension sportivisée de la pratique.
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club de gymnastique pendant plusieurs années ; lorsqu’elle a déménagé dans une autre ville,
elle souhaitait retrouver une activité physique similaire, sans toutefois s’inscrire dans un
nouveau club qu’elle ne connaissait pas :
Zoé : Mais je voulais pas refaire de la gym, parce que… pour moi la gym c’était tout ce que
j’avais connu avec mes copines, mon club et tout machin. Donc je voulais pas refaire ça ici, et
puis du coup j’ai… au début c’était vraiment pour les acros, je me suis dit tiens, quel sport où
y a des acros. Et puis j’avais déjà vu des vidéos de capoeira, je me suis dit, ah ça a l’air cool !
(…) Du coup je connaissais pas vraiment qu’est-ce que c’était la capoeira avant d’en faire. À
part qu’il y avait des gens qui sautaient partout dans la rue, c’est tout quoi.

L’exemple de Zoé illustre l’entrée dans la capoeira par la culture sportive et suggère
également une deuxième porte d’entrée par la culture médiatique. En effet, c’est en visionnant
des vidéos qu’elle a eu envie d’essayer ce sport qui lui rappelait en certains points sa pratique
sportive antérieure ; ces vidéos mettant en scène des jeux de démonstrations qui, comme il a
été mentionné, vantent davantage les aspects acrobatiques que les fondements du jeu de
capoeira tel qu’il est réellement pratiqué. L’exemple de Noah, 22 ans, rejoint le cas de Zoé et
permet d’identifier un autre ensemble de dispositions, relevant cette fois de la culture des arts
martiaux. S’inscrivant lui aussi dans une culture sportive fédérale, il s’est également intéressé
et initié à divers arts martiaux (karaté et judo essentiellement) ; ces deux types de pratiques lui
ont inculqué un type de rapport au corps particulier et un type de rapport à l’autre dans le
cadre d’une interaction particulière de combat. On peut alors identifier chez Noah des
dispositions corporelles et interactionnelles particulières, ainsi que des dispositions à l’effort,
à l’entraînement et à la répétition d’exercices techniques, ou encore à la réalisation
d’acrobaties.
Noah : J’ai découvert la capoeira heu, en regardant une vidéo d’une démonstration. (…) Pis
heu, direct quand j’ai vu ça je me suis dit, oh purée, c’est pas possible, il faut que je fasse ce
sport ! Parce que je cherchais vraiment un sport qui alliait art martial et acrobatie.

Au cours de l’entretien, Noah a également mentionné un film sur la capoeira, visionné après
la vidéo de démonstration ; ce sont ces deux médias qui ont attisé sa curiosité. Ainsi, son
exemple permet d’illustrer trois types de cultures (sportive, médiatique et martiale) pouvant
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mener à la pratique de la capoeira, que l’on retrouve chez les individus qui possèdent une
représentation sportivisée de la pratique. Dans ce cas, il est possible d’avancer l’idée que les
dispositions acquises au cours des pratiques sportives antérieures de Noah ont pu être
réactualisées au contact de la capoeira.
Dans la même veine, un troisième exemple permet d’illustrer le fait que cette
définition sportivisée de la capoeira constitue une porte d’entrée importante dans la pratique,
définition qui, comme nous l’avons vu, autorise la réactualisation de dispositions acquises au
sein de contextes sportifs ou de contextes sociaux antérieurs. Eliott, 20 ans, a lui aussi
découvert la capoeira par le biais d’une vidéo à la télévision ; son grand frère lui avait
également parlé de ce sport qu’il venait de commencer. Eliott s’inscrivait dans une culture
sportive plus générale, s’étant initié à de nombreuses activités physiques, notamment au
badminton, au football, et à des sports de combat comme la boxe ou le full-contact ;
l’ensemble de ces activités sportives lui a inculqué par exemple des dispositions à
l’entraînement, à l’esprit d’équipe ou un rapport au corps similaire à Noah (dans le cadre des
pratiques de sports de combat). Si l’aspect martial de la boxe ou du full-contact lui plaisait, il
les trouvait néanmoins trop directs et frontaux, et surtout trop sérieux. Il cherchait un sport qui
pourrait lui procurer autant de plaisir et d’amusement que de dépense physique, ce qu’il
n’avait manifestement pas trouvé dans ses pratiques sportives antérieures.
Eliott : La capoeira c’est vraiment… ben j’ai, j’ai fait ce que je voulais faire, c’est m’amuser
avec mon corps. C’est vraiment me jeter dans tous les sens et pis heu… faire n’importe quoi !
Parce que depuis tout petit, j’essaie de me mettre sur les mains et de faire des trucs comme
ça… parce que j’adore ça, j’adore bouger pis heu, c’est ce que je faisais.

Dans le cas d’Eliott, ce sont des goûts antérieurs (« se jeter dans tous les sens », « s’amuser
avec son corps ») qui ont pu être réactivés dans la pratique de la capoeira.
Cependant, dès leurs débuts, les nouveaux arrivants attirés par une vision sportivisée
se confrontent à la réalité de la capoeira. Ils ne se retrouvent pas dans un club de gymnastique
ou autre sport acrobatique quelconque, mais dans une salle d’entraînement d’un art martial
composé de mouvements d’attaque et de défense. Ils se rendent compte dès les premiers
instants que si la capoeira comporte effectivement des acrobaties (correspondant à leur
définition sportivisée de la pratique), ces dernières n’en constituent de loin pas l’essence. Lors
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des premiers cours, les débutants se retrouvent face à un miroir afin d’apprendre le pas de
base, la ginga. Il s’agit d’un mouvement de balancement du corps d’un côté à l’autre et
d’avant en arrière, les pieds se positionnant toujours à une largeur d’épaule environ. La ginga
permet au capoeiriste d’être constamment en mouvement lorsqu’il se trouve face à un
adversaire ; ainsi, il s’agit généralement du premier mouvement que les débutants
apprennent60, afin d’être en mesure de se déplacer face à quelqu’un. Les premières attaques et
défenses s’ajoutent ensuite à ce pas, offrant ainsi une base complète au débutant qui peut alors
jouer avec d’autres capoeiristes61. Les exercices sont généralement décomposés, permettant
ainsi aux débutants de mieux saisir le mouvement ; comme l’indique Sylvia Faure, cette
« décomposition en tâches spécifiques et répétées (des exercices) » a « pour objectif de
préparer graduellement le corps, de lui donner des habitudes tout en lui apprenant à affronter
des difficultés toujours plus grandes »62. En apprenant à maîtriser la ginga, les premières
défenses et les premières attaques, les débutants disposent leur corps à d’autres mouvements
progressivement plus techniques qu’ils découvriront par la suite.
À ce stade, les débutants sont parfois désarçonnés et se retrouvent souvent confrontés
à des mouvements qu’ils ne parviennent pas à réaliser de prime abord. Plus globalement, ils
sont déboussolés car les exercices qu’ils réalisent ne correspondent pas toujours à leur
représentation initiale de la capoeira. C’est à cette réalité que Zoé a dû faire face : elle n’a fait
ni roue, ni autre mouvement acrobatique à ses débuts, alors que c’était principalement ce qui
l’avait motivée à débuter cette activité.
Zoé : Ben, tu sais pourtant c’est un pas tout simple la ginga, mais quand t’as pas le rythme,
t’as pas la coordination, enfin je sais pas, t’es pas dans le truc quoi, et pis du coup tu dis, ah
c’est bizarre quand même comme machin ! Faire la ginga ouais… Alors du coup au début tu
te dis, c’est quand même un peu bizarre. Au début tu fais que faire la ginga, du coup tu
trouves ça un peu nul quoi, surtout que t’arrives même pas à faire le pas de base ! Pis comme
moi au début je me suis dit, ah ça va être trop cool je vais refaire un peu de gym, machin, et
pis que tu fais vraiment pas du tout… Tu sais au début tu te dis, ouais c’est un peu chiant
quoi ! Pis après, une fois que tu sais bien ginger, c’est cool !
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LOWELL LEWIS John, Ring of Liberation. Deceptive Discourse in Brazilian Capoeira, op. cit., p. 97.
Voir annexe 3 pour une illustration de la ginga et quelques exemples d’attaque et d’esquives.
62
FAURE Sylvia, Apprendre par corps. Socio-anthropologie des techniques de danse, op. cit., p. 114.
61
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Zoé a dû traverser une phase d’adaptation qui a modifié sa définition et sa représentation de la
capoeira. On peut alors supposer que cette adaptation a été rendue possible par l’acquisition
d’une disposition à l’entraînement et à la persévérance lorsqu’elle se retrouvait face à de
nouveaux mouvements difficiles dans la gymnastique. Se retrouver dans une situation
d’insuccès (lorsqu’elle mentionne qu’elle ne parvenait pas à faire la ginga) lui a permis de
réactualiser cette disposition afin de surmonter sa déception et sa frustration initiale.
À l’instar de Zoé, les premiers cours provoquent donc une rupture chez les débutants
et modifient généralement leur définition et leur représentation de la capoeira. Même si des
acrobaties relativement basiques sont tout de même introduites au fur et à mesure, afin
d’offrir un aperçu global et surtout les bases complètes du jeu de capoeira, les nouveaux
arrivants prennent rapidement conscience qu’ils ont débuté un sport de combat avant tout.
Chez la majorité des enquêtés possédant cette vision sportivisée de la capoeira, la
confrontation à cette réalité a souvent eu pour effet d’attiser leur curiosité et de les motiver ;
se retrouver face à quelque chose de nouveau et d’inattendu a souvent mobilisé et réactivé des
dispositions spécifiques incorporées au sein de contextes sociaux antérieurs, comme nous
avons pu le voir avec l’exemple de Zoé. En ce sens, Monica Aceti relève que chez les
débutants,
la fascination pour les acrobaties diminue généralement au cours du développement de l’élève
au profit d’autres aspects, tels que la technique, la lutte, la musique, les rituels ou la culture
afro-brésilienne63.

Finalement, deux derniers exemples permettent d’affirmer avec plus de force que la définition
sportivisée de la capoeira constitue une porte d’entrée importante dans la pratique ; ces
exemples nous permettent également de mettre en lumière une deuxième définition de sens
commun qui attire les individus. Mirko, 30 ans, s’inscrit lui aussi dans une culture sportive
générale, car il a fait partie d’un club de volley et de natation pendant de longues années.
Étant adulte, il a découvert la capoeira un peu par hasard par le biais d’un spectacle ; pour lui
aussi, la vision sportivisée a été le moteur principal de son intérêt pour la pratique :
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ACETI Monica, « Des imaginaires en controverse dans la pratique de la capoeira : loisir, « métier » et
patrimoine culturel immatériel », art. cit., p. 114.
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Mirko : J’ai découvert la capoeira à travers les acrobaties. C’était la chose la plus, que j’ai le
plus remarqué au début, quand je connaissais rien du tout.
(…) Moi j’avais jamais fait d’art martial, et au début je savais même pas que c’était vraiment
de l’art martial la capoeira… je pensais que c’était plutôt quelque chose de vraiment
acrobatique quoi, de la danse.

Elena, 27 ans : J’aime bien tous ces trucs un peu, t’es sur les mains, t’es… tu sautes, machin,
enfin… c’est un truc qui me plaisait bien ! Ouais, ben ouais… enfin je cherchais pas un art
martial où tu fais que donner des coups de pieds quoi… c’est aussi un truc un peu plus
artistique heu, dans la capoeira, que tu peux aussi développer heu… ce côté équilibre…
j’aime bien !

Tout comme Zoé, Elena a fait de la gymnastique pendant de longues années et s’inscrit donc
dans une culture sportive fédérale, qui lui a inculqué des dispositions corporelles particulières
et des dispositions à l’entraînement ; à l’âge adulte, elle cherchait une nouvelle activité
sportive et s’intéressait aux arts martiaux. En découvrant la capoeira, elle s’est retrouvée dans
une activité qui mobilisait précisément des dispositions antérieures et son attrait pour les arts
martiaux.

3.2.2 Danse et culture musicale
Ces deux exemples permettent d’illustrer une seconde définition de sens commun de la
capoeira ; Mirko et Elena possédaient une double vision de la capoeira, à la fois sportivisée et
« artistique ». Comme il a été évoqué, certaines personnes n’imaginent pas le fait qu’il y ait
des contacts entre les individus ou qu’il y ait des chutes ; les pratiquants sont constamment en
mouvement et n’effectuent que rarement des gestes brusques ou violents. Le fait que la
capoeira se pratique en musique et que les capoeiristes évoluent au rythme de cette dernière
incite les personnes à l’amalgamer à une forme de danse chorégraphique. Bon nombre de
pratiquants ont eu une fois ou l’autre une personne de leur entourage qui leur a dit : Tu fais de
la capoeira ? Ah oui, c’est de la danse, non ? En ce sens, cette définition correspond à ce que
l’on peut qualifier de vision « artistique », qui représente une seconde porte d’entrée
importante dans la capoeira.
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Les enquêtés qui ont mentionné une attirance pour la pratique définie de la sorte
s’inscrivent généralement dans une culture artistique et musicale. Dans l’ensemble, ils ont
pratiqué la danse dans leur jeunesse et ont incorporé des dispositions à l’expression corporelle
ou à l’écoute du rythme par exemple.
Lilou, 29 ans : Si tu veux, moi c’était le côté heu, le côté artistique qui me, qui m’intéressait
au départ. Heu… les acrobaties, je trouvais ça magnifique mais pour moi c’était pas encore
abordable mais c’était surtout le, le côté danse, expression corporelle qui me, qui m’a
intéressée. J’ai fait pas mal de danse quand j’étais plus jeune, donc j’ai arrêté il y a un petit
moment. (…) Le côté musique, voilà, donc le côté danse, musique, forcément heu… voilà, on
joue au rythme de la musique. Ça c’est quelque chose qui me plaît.

Dans la représentation de Lilou, deux visions de la capoeira convergent, ce qui rejoint
partiellement le cas de Mirko. Toutefois, à la différence de ce dernier, la vision sportivisée est
dominée par la vision artistique chez Lilou, conformément à son goût pour les activités
d’expression corporelle ; la pratique de la danse a développé chez elle un rapport au corps et
un rapport à la musique, autrement dit des dispositions corporelles et musicales qu’elle a pu
réactualiser dans la pratique de la capoeira.
Selma, 34 ans, s’est également intéressée à la capoeira par son inscription dans la
culture artistique et musicale. Lorsqu’elle a découvert cet art martial pour la première fois,
elle faisait alors beaucoup de danse :
Selma : Et j’ai vu ça, mais en fait pour moi j’avais l’impression, je savais pas ce que c’était en
fait, j’étais pas très art martial, je préférais le côté danse à l’époque…

Lors d’un voyage au Brésil, elle assiste alors à une démonstration dans la rue, ce qui lui donne
envie de s’initier sur place ; elle s’inscrit alors à des cours à son retour en Suisse. Attirée dans
un premier temps par une vision sportivisée (ce qui rappelle les exemples précédents), c’est
son goût prononcé pour l’expression corporelle, les rythmes musicaux et plus particulièrement
les percussions64 qui lui ont fait réellement débuter et apprécier la capoeira dans un deuxième
temps. Tout comme pour les autres exemples cités, Selma a pu réactualiser des dispositions

64

Comme Selma l’a relevé : J’adore le Brésil, j’adore aussi tous ces rythmes, j’adore tous ces trucs !
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acquises au sein de contextes sociaux et sportifs antérieurs (la danse, la musique, le voyage au
Brésil).
L’étape de découverte initiale de la réalité de la capoeira et l’engagement dans la
pratique est relativement semblable pour ce deuxième groupe de personnes : il s’agit
d’apprendre à maîtriser la ginga, les premières attaques et les premières défenses. Cependant,
il existe une différence dans la suite du parcours des deux « types » de débutants. Les
personnes possédant une vision sportivisée et s’inscrivant dans une culture sportive (fédérale
ou plus générale) sont rapidement « comblées » ; elles apprennent très vite quelques
acrobaties qui permettent de maintenir un lien entre leur représentation initiale de la capoeira
et la réalité de cette dernière. Au contraire, les personnes possédant une vision artistique et
s’inscrivant dans une culture artistique et musicale ont souvent dû s’armer d’un peu plus de
patience avant de pouvoir essayer de « jouer avec leur corps » et de laisser libre cours à leur
expressivité corporelle. Au début de cet engagement, les nouveaux arrivants découvrent peu à
peu que le jeu de capoeira consiste à réagir et à anticiper les mouvements de l’autre ; de
manière générale, le but est de pouvoir réussir à piéger son adversaire au moyen de ruses, de
feintes et de simulations de coups. Il s’agit de la malícia, notion centrale dans la pratique, qui
désigne l’art de tromper son adversaire au moyen de tout un éventail de pièges et de
simulations que le capoeiriste apprend à développer ; la malícia a pour but de faire croire que
l’on va effectuer un certain mouvement pour que l’adversaire se place dans une certaine
position, pour ensuite changer en un tout autre mouvement ou enchaînement. L’importance de
l’expression corporelle prend alors tout son sens et requiert un travail appliqué, car les
mouvements les plus expressifs sont à même de convaincre le partenaire de jeu de
l’intentionnalité du coup, et donc de prendre en quelque sorte l’ascendant sur lui. En ce sens,
les individus découvrent que les acrobaties peuvent constituer un support pour dissimuler une
attaque ou pour feindre un mouvement. Par exemple, si un capoeiriste effectue une roue, il
peut aisément la transformer en coup de pied redoutable (au début de la roue, lorsque les
pieds décollent du sol l’un après l’autre) ; il peut également l’utiliser comme un moyen de
déplacement dans le jeu pour mieux attaquer son adversaire à la fin de son mouvement65. Ces
différentes découvertes modifient progressivement le point de vue sur la pratique, aussi bien
chez les individus possédant une représentation sportivisée qu’artistique ; elles sont rendues
65

Les divers éléments expliqués dans ce paragraphe proviennent à la fois de mes observations sur le terrain et de
mon expérience personnelle.
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possible par les nombreuses interactions qui se jouent entre les participants. Les débutants
prennent alors la mesure du terme « jeu » utilisé dans la capoeira, et non « combat », bien
qu’il s’agisse d’un art martial. Elles vont avoir pour effet de leur faire comprendre
progressivement qu’il s’agit de « jouer » avec son partenaire, d’essayer un mouvement afin de
voir comment il va réagir ; en somme, le « jeu de capoeira » consiste en une interaction
corporelle où la communication corporelle tient une place de choix. Nous aurons l’occasion
de revenir sur les effets de ces interactions dans la carrière des capoeiristes. De manière
générale, les enquêtés relevaient qu’un certain temps leur avait été nécessaire pour prendre
confiance, maîtriser peu à peu les différents mouvements appris et se sentir à l’aise pour
finalement commencer à « jouer » avec leur partenaire.
Cependant, dans les deux type de vision (sportivisée et artistique), nous pouvons
supposer que l’engagement dans la capoeira a inculqué (ou renforcé) une disposition à la
découverte, à la patience et à la persévérance chez les individus.

3.3

Devenir capoeiriste : l’initiation
Nous avons pu mettre à jouer et explorer les deux visions générales qui constituent

deux modes d’entrées principaux dans la pratique de la capoeira et illustrent le goût des
individus pour la pratique : une définition sportivisée, mettant en avant une forme de capoeira
acrobatique, et une définition plus artistique, privilégiant les représentations en relation avec
les activités expressives et musicales. Ceci nous a permis d’identifier plusieurs types de
cultures dans lesquelles s’inscrivent les nouveaux arrivants, que l’on retrouve dans les deux
types de définitions : une culture sportive fédérale, une culture médiatique, une culture des
arts martiaux et une culture artistique et musicale, qui ont chacune inculqué des dispositions
corporelles, artistiques, expressives ou encore musicales que les individus ont pu réactualiser
et mettre en œuvre dans la pratique de la capoeira. Nous pouvons ainsi considérer les
pratiquants dans la perspective plurielle de Bernard Lahire, qui considère que l’individu
acquiert une pluralité de logiques d’action au cours d’expériences diverses, qu’il peut
mobiliser ou non selon les contextes où il se trouve66.

66

LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, op. cit., p. 54.
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Quelles que soient leurs motivations initiales, les nouveaux pratiquants traversent une
phase initiatique, qui représente une première étape dans la carrière d’un capoeiriste ;
temporellement, elle correspond aux premiers cours, voire aux premières semaines de
pratique. Cette phase initie les individus à l’ordre local et rituel et les invite par la même
occasion à entrer dans un nouveau cadre, un nouveau contexte qui oblige à laisser de côté
leurs ancrages antérieurs ; nous allons maintenant viser à objectiver cette phase afin
d’identifier les différentes étapes socialisatrices qui permettent aux individus de « devenir
capoeiriste » et d’incorporer de nouveaux ancrages et de nouvelles dispositions. Constituant à
la fois des prises progressives sur le corps, les gestes, la tenue, le mental ou encore la voix,
ces différentes étapes disposent les individus moralement à la pratique de la capoeira et leur
inculquent les « connaissances de base » du rôle de « débutant capoeiriste ».

3.3.1 Le salut
Dès leur arrivée à l’Académie, les individus découvrent la manière qu’ont les
membres de l’ACL de se saluer67. Les mains se croisent en trois gestes distincts : paume
contre paume, puis les doigts s’entrecroisent pour se refermer en unissant les deux mains, et
finalement les deux poings « s’entrechoquent »68. Ce type de salut a souvent intrigué les
enquêtés :
Zoé : Il est arrivé et il a voulu me saluer, et puis tout de suite, ah toi t’es nouvelle ! (…) T’es
là, heu… où est-ce que je débarque…. Pis après t’as tout le monde qui se dit bonjour de la
même manière, t’es là ouais, bon d’accord, c’est quoi ce truc ! C’est un peu bizarre… et puis
heu, ouais ça m’avait marquée, c’est un truc qui m’avait marquée.

Le salut fonctionne comme un idiome rituel permettant de marquer l’appartenance au groupe ;
à l’exemple de Zoé, le fait de ne pas savoir comment s’y prendre la « dénonce »
immédiatement comme une nouvelle : dans son analyse des rites d’interaction, Erving
Goffman relève que « l’infraction est toujours révélatrice du moi des participants »69. Mettant

67

L’ACL faisant partie d’un groupe de capoeira plus global, les individus se saluent tous de la même manière à
l’intérieur de ce grand groupe. Il est important de mentionner que les saluts peuvent varier d’un groupe à l’autre.
68
Voir annexe 1.
69
GOFFMAN Erving, Les rites d’interaction, op. cit., p. 46.
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en jeu la gestuelle, le salut peut être assimilé à une forme de communication non-verbale,
correspondant à une règle de conduite qui instaure une manière spécifique de se dire bonjour.
Par conséquent, manquer à cette règle revient à communiquer une information sur soi, à
révéler son statut de nouvel arrivant. Le groupe de capoeira ACL fonctionne comme tout
autre groupe social qui possède ses propres normes, auxquelles les individus sont initiés et
socialisés ; apprendre à utiliser le salut de l’ACL constitue une première prise socialisatrice
sur le corps des participants, qui leur permet d’être peu à peu intégrés au sein du groupe de
pratique.
Si, dans l’ensemble, les capoeiristes intègrent cette manière de se saluer sans trop se
questionner, beaucoup y voient une signification particulière, à l’instar d’Eliott :
Eliott : Tu le fais, tu te dis ben voilà, c’est… c’est la capoeira qui le veut, pis c’est un moyen
de se dire ben voilà, là maintenant, je vais faire de la capoeira, pis heu… pis je vais entrer
dans autre chose. (…) Voilà, cette façon-là, dire bonjour comme ça c’est de se dire voilà, dans
l’heure qui suit je vais sûrement faire de la capoeira.

Ce geste possède ainsi une double caractéristique rituelle. Nous avons vu qu’en tant
qu’idiome rituel, il marque l’appartenance au groupe ; il représente également un marqueur
moral qui définit les contours de l’espace temporel consacré à la pratique de la capoeira. Les
pratiquants se saluent à leur arrivée dans les vestiaires, avant le début de l’entraînement et
lorsque celui-ci est terminé (soit avant d’aller se changer, soit au sortir de la salle). Au cours
de ce dernier, les individus ont également pour habitude de se saluer avant de commencer à
jouer ensemble, ou avant de réaliser un exercice par deux. Dans un article consacré à la
ritualité dans les arts martiaux, Patrick Baudry relève que les saluts constituent des
« scansions des séquences d’entraînement et contribuent ainsi à leur donner un rythme »70.
Elena le relève, tout en conférant également à ce type de salut un côté à la fois pratique et
unifiant :
Elena : Je trouve bien enfin, de dire bonjour dire aurevoir. (…) La prise de main je trouve très
bien aussi, parce que… ben ça représente vraiment quelque chose aussi. Ça a une
signification. C’est pas juste on fait un truc parce qu’on a l’air cool. Donc ça a un sens, et
70

BAUDRY Patrick, « La ritualité dans les arts martiaux », Cahiers internationaux de sociologie, vol. XCII,
1992, p. 147. L’auteur, sociologue, est professeur à l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux et chercheur
associé au Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales (CNRS Paris).
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puis heu… ben ça enlève aussi tout… voilà, tout le monde tu leur dis bonjour de la même
manière, c’est nettement plus simple que… lui, euh je lui fais la bise, lui je lui fais pas la bise,
on crève de chaud, on dégouline de partout enfin voilà !

Les propos d’Elena mettent en lumière une fonction égalisatrice entre les individus, égalité
relative en fonction de la hiérarchie très présente dans la pratique. Plus globalement, le salut
possède une fonction qui diminue les ancrages antérieurs en proposant un nouveau, propre au
groupe de capoeira ; les individus intègrent une nouvelle manière de se saluer et laissent de
côté celle qu’ils utilisent dans d’autres contextes sociaux.
Pour certains enquêtés, le salut peut sortir du cadre de la pratique. Ainsi, s’il peut
marquer l’espace-temps de la capoeira, il peut également posséder une autre fonction
importante entre les individus. Nathan relevait que s’il croisait un autre capoeiriste de l’ACL
en dehors des entraînements, il allait le saluer de la sorte, et non lui serrer la main comme à
d’autres amis non-capoeiristes. Leur amitié est née dans le cadre de la capoeira, où ils ont pris
l’habitude de se saluer d’une certaine manière ; ce point de vue était partagé par Eliott. Ainsi,
nous voyons que le salut peut avoir force de lien entre les individus du groupe et ancrer la
relation entre individus dans l’identité partagée du « capoeiriste » ; ainsi, leur manière de se
saluer au sein du sous-espace social de la pratique prend alors le pas sur la manière de se
serrer la main dans la vie de tous les jours.

3.3.2 L’uniforme
Dès leurs débuts, les individus découvrent que la capoeira se pratique dans un
uniforme particulier, composé d’un t-shirt blanc et d’un pantalon blanc71, arborant tous deux
le logo du groupe, et d’une ceinture de couleur. Dans l’ensemble, le port de l’uniforme est
ressenti de façon positive ; comme le terme l’indique, il permet d’uniformiser les individus et
d’effacer en quelque sorte les différences extérieures, ce que les enquêtés ont relevé au cours
des entretiens.

71

Le port du blanc est une tradition directement héritée de l’histoire de la capoeira, à l’époque où elle était jouée
dans la rue. Les capoeiristes prouvaient leur habileté en ne touchant le sol qu’avec leurs mains, leur tête et leurs
pieds ; les meilleurs d’entre eux pouvaient être identifiés à la propreté et à la blancheur de leurs vêtements.
(LOWELL LEWIS John, Ring of Liberation. Deceptive Discourse in Brazilian Capoeira, op. cit., p. 89).
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Maya, 42 ans : Cet anonymat on va dire, c’est aussi très confortable ! On est dans un
uniforme… après c’est peut-être dans tous les sports comme ça… mais c’est très… (…) Ça,
voilà, ça égalise en fait les choses. On est des capoeiristes. Des capoeiristes, voilà…

Les propos de Maya sont très révélateurs sur la double portée symbolique de ce que l’on peut
nommer un « rituel vestimentaire »72. D’une part, tout comme le salut, ce rituel nourrit le
sentiment d’être à la capoeira, il est un marqueur central de l’espace temporel consacré à la
pratique ; Patrick Baudry relève que « c’est dans le vestiaire – où l’on se change – que l’on
commence d’entrer dans un rôle et de se concentrer sur la pratique »73. Dans cette perspective,
l’individu qui endosse ses vêtements entre alors dans le rôle d’un capoeiriste, comme l’a
relevé Maya. Patrick Baudry constate que
L’émotion ne serait pas identique si le pratiquant s’habillait d’une autre façon : l’appréciation
sensible de la pratique, la « mise en récit » de cet entraînement qui procède d’une tradition ne
serait pas semblable. Ce vêtement ni seulement gymnique ni sacerdotal trouve sa nécessité
dans la ritualisation qu’il contribue à mettre en scène.74

D’autre part, l’uniforme constitue lui aussi un idiome rituel, permettant de renforcer le
sentiment d’appartenance à un groupe particulier, auquel les individus peuvent s’identifier
(car les logos varient d’un groupe à l’autre) ; Jean Maisonneuve mentionne à ce propos qu’audelà de « leur fonction signalétique et différenciatrice, ces rituels ont une fonction symbolique
en renforçant l’identité groupale chez les sportifs »75. Cette fonction identificatrice, ajoutée à
la première fonction d’entrée dans un rôle de capoeiriste, se dote d’une portée
homogénéisante ; durant le temps de l’entraînement, les différences sociales deviennent
invisibles. En ce sens, le rituel vestimentaire représente une seconde prise sur le corps des
participants ; il constitue par conséquent une deuxième étape dans la phase initiatique de la
carrière des capoeiristes, leur imposant une tenue particulière qui leur permet précisément
d’entrer dans le rôle d’un « débutant capoeiriste », du moins de façon vestimentaire.
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Terme emprunté à Jean Maisonneuve, qu’il cite dans un ouvrage consacré aux rituels, MAISONNEUVE Jean,
Les rituels, Paris : Presses Universitaires de France, 1988, p. 77.
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BAUDRY Patrick, « La ritualité dans les arts martiaux », art. cit., p. 146.
74
Ibid., p. 147.
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MAISONNEUVE Jean, Les rituels, Paris : PUF, 1988, p. 77.
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3.3.3 La hiérarchie
Cependant, l’impression d’équité entre les individus suggérée par ce rituel
vestimentaire est à relativiser ; comme le relève Patrick Baudry, il s’agit davantage d’une
« pratique en commun et de communauté » que d’une volonté d’uniformité76. En effet, cette
sensation en partie vérifiée d’homogénéisation ne signifie pas pour autant que tous les
pratiquants sont symétriques, car il existe des éléments distinctifs au sein même du rituel
vestimentaire qui permettent d’organiser cette « pratique en commun » et de réguler de façon
interne les rôles des participants. Ainsi, les nouveaux arrivants remarquent que les vêtements
blancs sont agrémentés d’une ceinture de couleur. Eux-mêmes n’en portant aucune, ils
s’aperçoivent intuitivement qu’elles correspondent à différents niveaux de pratique, même
s’ils ne peuvent comprendre dans l’immédiat la signification des couleurs. Parallèlement à
cela, ils se rendent compte, au fil des interactions et en observant d’autres situations
d’interactions, que toutes les ceintures ne peuvent prétendre aux mêmes droits et aux mêmes
prérogatives, ce qui se matérialise par des comportements différenciés chez les pratiquants au
cours des entraînements. Si cette observation introduit effectivement un paradoxe dans le
sentiment d’uniformité procuré par le rituel vestimentaire, elle lève également un voile sur la
présence d’une hiérarchie au sein des participants, matérialisée et régulée précisément par les
différentes couleurs de ceinture.
L’initiation et la socialisation à la hiérarchie est à considérer sur un plus long terme en
comparaison avec le salut et l’uniforme, qui s’apprennent et s’incorporent quasiment dans
l’immédiat. En effet, la notion de hiérarchie est plus difficile à saisir et plus longue à intégrer,
car de multiples règles tacites lui donnent corps et les contours de cette structure hiérarchique
se découvrent par le biais d’expériences concrètes de situations d’interactions avec des
capoeiristes plus avancés77. Par exemple, lors des entretiens, les enquêtés ont souvent
mentionné leur rencontre avec le Maître comme un moment marquant dans leurs parcours
respectifs. S’ils ont parfois hésité à le saluer, il n’a jamais manqué de leur faire remarquer
l’oubli, signifiant par là à la fois l’importance du salut et l’importance du respect de la
hiérarchie, et plus particulièrement l’importance du respect qui lui est dû. Plus globalement,
ce type de remise en ordre représente un rappel de la norme et une réactivation de l’ordre de
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BAUDRY Patrick, « La ritualité dans les arts martiaux », art. cit., p. 147.
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l’interaction ; dans cette optique, le salut constitue ainsi une marque de déférence, terme
défini par Erving Goffman comme
un composant symbolique de l’activité humaine dont la fonction est d’exprimer dans les règles
à un bénéficiaire l’appréciation portée sur lui, ou sur quelque chose dont il est le symbole,
l’extension ou l’agent.78

Le Maître est donc le symbole de la hiérarchie, étant situé à son sommet ; cette hiérarchie
instaure un ordre local et rituel, car plus les personnes possèdent un haut statut, plus ils
devraient faire l’objet de marques de déférence. Le salut représente par conséquent un
exemple de ce genre d’attitude, un acte rituel permettant de réguler les interactions.

3.3.4 Infléchir ses dispositions
Les enquêtés, tant les « sportifs » que les « artistes » (en référence aux deux visions
développées auparavant) ont relevé un autre élément marquant à leurs débuts, en partie lié à la
présence de la hiérarchie. Lors de leurs premiers cours, ils ont été confrontés à la fois à la
réalité pratique de la capoeira (en lien avec leur représentation initiale, comme nous l’avons
abordé) et aux difficultés des mouvements à apprendre, exigeant parfois une bonne
coordination. Les individus se retrouvent souvent face à leurs limites, qu’elles soient motrices
ou psychologiques ; pour reprendre l’exemple de la ginga, qui exige une part de coordination,
les débutants ont parfois besoin d’un peu de temps pour comprendre le sens du mouvement.
La présence de la musique, qui invite les individus à réaliser les exercices en rythme,
constitue une difficulté supplémentaire ; cependant, nous pouvons supposer que cet élément a
pu être moins déroutant pour les individus inscrits dans une culture artistique et musicale
(pratique de la danse ou goût antérieur pour les percussions et les rythmes par exemple).
Le sentiment d’insuccès qui peut découler de cette confrontation aux limites de leurs
dispositions physiques et mentales ne semble pas toujours facile à accepter dans un premier
temps, comme le témoignent les deux exemples suivants :
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Zoé : Tu t’éclates pas au début. C’est pas un sport où tu peux tout de suite te défouler, comme
je sais pas, tu fais du badminton, tout le monde sait presque taper dans une raquette, même si
tu tapes plus ou moins bien ! Tu te défoules tout de suite et t’arrives à faire un match avec
quelqu’un… (…) C’est t’arrives, t’es là, tu sais rien faire… t’as pas le rythme, tu repars du
premier cours t’es là… Pfiou, ouais je suis vraiment nulle quand même, c’est quoi ce truc
quoi… je vais jamais y arriver ! Alors ouais, c’est un sport assez différent des autres quand
même.

Selma : J’avais toujours eu l’habitude de faire des sports où j’excellais. (…) Mais je crois que
pour moi ça été dur d’admettre que chacun fait à son niveau.

Dans un deuxième temps, les pratiquants réagissent souvent de façon similaire face à la
difficulté. En présence d’un nouveau défi et d’une nouvelle pratique physique, l’idée de
dépasser leurs limites constitue un moteur important dans leur motivation, à l’instar de Maya :
Maya : On accepte qu’on ait des limites, on les, on s’en rend compte. Ce sont toujours des
défis, parce qu’on touche à chaque fois ces limites, on essaie de repousser à chaque fois ces
limites physiques. Ce sont toujours des défis par rapport à soi… mais parce qu’il n’y a pas,
comment dirais-je… d’imposition, c’est justement c’est à… libre à toi, de t’exprimer et de
repousser tes limites, c’est un travail sur soi qui est finalement demandé, face à tes peurs…
toujours, parce que y a toujours des blocages. (…) On arrive adulte, avec des blocages, c’est
évident ! Pas forcément conscients, mais… mais de, d’être confronté à elles, c’est très très
positif, c’est très positif !

Le point de vue de Maya était partagé par la majorité des enquêtés : maîtriser ses craintes,
accepter puis dépasser ses limites constituaient un challenge motivant pour eux, quelle que
soit leur vision et leurs ancrages antérieurs. Ce point de vue fait partie intégrante du discours
et des pratiques dominantes ; en effet, conscient que tous les élèves ne possèdent pas les
mêmes dispositions physiques, le Maître insiste beaucoup sur le fait d’essayer, chacun à la
mesure de ses capacités et de ses possibilités, comme l’a relevé Selma79. Les pratiquants
doivent ainsi prendre conscience de leurs limites et leurs insuccès (souvent momentanés) et
79

Ce type de discours fait partie intégrante de la pratique de façon générale ; il se retrouve formulé explicitement
par Bira Almeida, qui souligne que les capoeiristes « doivent s’impliquer à fond dans tous les jôgos, en essayant
toujours de repousser ce que nous acceptons à tort comme nos limites ». ALMEIDA Bira, Capoeira : histoire,
philosophie et pratique, op. cit., p. 143.
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accepter parallèlement les critiques correctives du Maître ; ils acquièrent ainsi de nouvelles
dispositions à se remettre en question, à accepter les remarques et à « repousser ses limites »
(pour reprendre les termes de Maya), incorporées peu à peu au moyen de la répétition
d’exercices. Parallèlement, ils acquièrent progressivement de nouvelles dispositions motrices
en découvrant de nouveaux mouvements et de nouvelles figures et en parvenant à les réaliser.
Maya relevait précisément qu’elle n’avait jamais réussi à effectuer une roue, et c’est en
débutant la capoeira qu’elle a pu y parvenir.
Dans le cadre de cet apprentissage et de ce « challenge » à infléchir leurs dispositions
physiques et mentales, les enquêtés ont fréquemment mentionné que le fait de côtoyer des
capoeiristes plus avancés les aidait à surmonter leurs difficultés et leur apportait en outre une
source de motivation supplémentaire. En observant d’autres élèves, ils pouvaient ainsi se
représenter plus globalement ce que pouvait être la capoeira, ce qu’il leur était difficile avec
les quelques premiers mouvements qu’ils étaient en train d’apprendre. Comme l’a relevé
Lilou, tu peux pas te rendre compte au premier cours, grosso modo, de tout ce que ça
représente, une roda, un jeu à deux… il nous expliquait. A priori, les explications orales ne lui
étaient pas suffisantes pour être capable de se faire une idée plus concrète de ce qu’était la
capoeira. En ce sens, pouvoir observer d’autres capoeiristes plus avancés lui a donc permis,
tout comme à d’autres débutants, de se représenter l’utilité potentielle des mouvements appris.
Ce côtoiement de différents niveaux s’opère de deux manières possibles au sein de
l’ACL. Il existe des cours dits « tous niveaux », qui sont ouverts à tous les élèves. Dans ce
type de cours, un débutant peut parfaitement s’entraîner avec un élève ayant plusieurs années
de pratique derrière lui. La dynamique qui en résulte est très positive, tant pour le capoeiriste
plus avancé que pour le débutant. Le premier consolide ses connaissances tout en donnant des
explications (en mettant des mots sur les mouvements que son corps a appris à connaître) ; le
second voit son apprentissage stimulé par la confrontation à un élève plus expérimenté que
lui, qui réagit différemment qu’un autre débutant n’ayant pas davantage de connaissances que
lui. Il existe également des cours « à niveaux », un premier horaire étant destiné aux
débutants, suivi d’un deuxième horaire prévu pour les plus avancés. Lors du changement de
cours, il arrive souvent que les deux niveaux se mêlent, premier et deuxième cours jouant
ensemble. Ce mélange permet aux avancés de s’échauffer et aux débutants de terminer leur
cours par des jeux où ils peuvent essayer de mettre en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre.
C’est précisément ce qu’a relevé Maya :
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Maya : C’est un, c’est une activité qui est très hiérarchisée, donc on, on, voilà, justement on
entre dans une dimension où heu… voilà, y a des catégories, y a des grades, y a des ceintures
heu… heu, et puis heu… les plus, les plus avancés, heu comment dire, ont aussi le rôle de
transmettre aux moins avancés. C’est toujours une question de, de partage et d’équilibre. Et y
a un respect… y a un respect que, qu’on doit avoir, et qu’on doit avoir pour les plus, les plus
avancés pis les maîtres, les professeurs, heu voilà !

Dans les deux configurations de cours, la mixité des niveaux constitue une source de
motivation importante pour les participants :
Elena : Ben la première fois, quand moi j’avais commencé, y avait une fille dans le cours qui
avait déjà fait de la capoeira. Donc ça avait l’air facile comme elle faisait ! Et moi j’étais là,
genre… ouais, non, j’y arriverai pas ! Enfin si, j’y arriverai peut-être, mais pas tout de suite !
Enfin, ça a l’air quand même compliqué et tout, et pis, quelques mois plus tard, tu vois des
nouveaux arriver, pis tu vois que t’as déjà fait du chemin.

Le mélange de différents niveaux et l’entraide qui en découle possèdent une place primordiale
dans l’apprentissage de tous les pratiquants ; par ce biais, les individus peuvent acquérir (ou
développer, selon leurs socialisations antérieures) une disposition à l’entraide et à
l’observation dans le contexte particulier d’une pratique sportive. Le Maître rappelle souvent
que les débutants doivent faire l’objet d’une attention et d’un respect particuliers, car tout
capoeiriste est passé par la même étape, avec d’autres participants plus avancés qui l’ont
également aidé. Nous pouvons donc observer une logique inverse à celle qui se retrouve dans
d’autres activités sportives, où le débutant est souvent l’objet de moqueries. Dans la capoeira,
la notion d’entraide est particulièrement centrale ; chacun apprend à aider les autres, en se
faisant aider lui-même. En tant que prise « morale » (aider les autres et se fait aider), cette
dynamique d’apprentissage fait partie intégrante de l’initiation et de la socialisation au rôle de
capoeiriste. Nous pouvons supposer que cette disposition à l’entraide a pu être réactivée ou
plus aisément incorporée par les individus inscrits dans une culture sportive, qui ont par
exemple pratiqué des sports collectifs ou qui ont enseigné à un moment ou à un autre à des
personnes plus débutantes.
Cette dynamique permet d’enrichir la notion de hiérarchie, car si cette dernière est très
traditionnelle et pyramidale, les rapports entre les individus restent néanmoins fluides. Ceux
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qui se situent plus proche de la pointe de la pyramide entretiennent des relations constantes
avec ceux qui se trouvent vers la base ; on pourrait alors métaphoriser le tout en imaginant
une pyramide tentaculaire, où le Maître tiendrait la main aux capoeiristes les plus gradués, qui
tiendraient à leur tour celles des capoeiristes situés juste en dessous d’eux dans la hiérarchie,
et ainsi de suite.

3.3.5 Le langage de la capoeira

Les entretiens ont permis de mettre à jour un dernier élément inhérent à la phase
initiatique de la carrière du capoeiriste. Les enquêtés ont souvent mentionné le côté parfois
mystérieux des noms des mouvements qu’on leur demande d’effectuer. Se représenter un
mouvement ainsi que son utilité ou son efficacité n’est pas une chose aisée pour le débutant
capoeiriste ; car avant de pouvoir visualiser l’application d’un coup ou d’une esquive, le
problème de connaissance des termes se pose, comme l’a précisément relevé Selma :
Selma : J’ai trouvé difficile, je trouve ben que les mouvements, c’est pas toujours, t’apprends
des choses et pis on te dit, mais vas-y esquive ! Mais t’as jamais entendu le mot « esquive »…
t’as jamais appris une esquive, mais tu dois faire une esquive ! Moi c’était comme ça les
premiers cours. Pis il me disait, mais non tu dois suivre le haut du corps… pis, tu sais pas
pourquoi, enfin personne t’explique pourquoi ! Et heu… moi là j’avais du mal au début.

Chaque coup, chaque esquive et chaque acrobatie possède une dénomination particulière en
portugais. Apprendre à désigner les différents mouvements constitue ce que Bernard Lahire
nomme une « médiation langagière»80 ; l’auteur relève en effet qu’« il n’y a pas
d’incorporation d’habitudes de « métier » sans apprentissage des mots du métier »81. Ainsi, les
débutants se familiarisent avec ces noms en même temps qu’ils les effectuent ; dans son étude
sur l’apprentissage de la danse, Sylvia Faure indique qu’« apprendre les pas, c’est en même
temps apprendre à les désigner »82. L’initiation à ces termes, et par la même occasion à la
langue portugaise consiste en une forme de prise sur la voix et sur le langage des individus ; il
s’agit donc d’une ouverture à une langue étrangère pour la majorité des nouveaux arrivants.
80

LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, op. cit., p. 284.
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L’objectivation de la phase initiatique à la carrière d’un capoeiriste nous a permis
d’identifier divers éléments auxquels le nouvel arrivant est confronté lors de ses premiers
cours. Ainsi, le salut, l’uniforme, la hiérarchie, la notion de respect, l’idée de dépasser ses
limites, la notion d’entraide et l’introduction à la langue portugaise sont autant d’éléments
socialisateurs qui permettent aux individus de réactualiser des dispositions acquises au sein de
contextes sociaux et sportifs passés, d’incorporer de nouvelles dispositions et un nouveau
rapport au corps et à autrui au sein d’une structure fortement hiérarchisée. Autrement dit, ce
« quadrillage » qui s’opère à l’entrée (prises sur le corps, la morale, la voix, les gestes)
énonce, affirme et rappelle implicitement la doxa de la capoeira. Nous pouvons supposer
qu’au cours de cette phase initiatique, les individus possédant des dispositions initiales
relatives à la persévérance ou à l’entraînement répété par exemple (dispositions que l’on
retrouve à la fois chez les personnes possédant une vision sportivisée et celles possédant une
vision artistique) ont pu incorporer de façon plus aisée les prémices de l’habitus du
capoeiriste. Cet « ajustement » de l’habitus « aux nécessités et aux probabilités inscrites dans
le champ se présente bien sous les apparences d’une visée réussie du futur »83 (le champ étant
ici le sous-espace social de la capoeira). Ainsi, de manière générale, cette première phase de
la carrière permet aux individus d’incorporer de nouvelles dispositions corporelles et
mentales ; elle leur permet également de s’approprier l’illusio84 de la capoeira, ce qui les
prépare à la poursuite de leur carrière. Ils découvrent ensuite d’autres éléments, d’autres
modes de fonctionnement, d’autres rituels qui leur permettent à la fois de réactiver des
dispositions antérieures et plus précisément d’incorporer des dispositions relatives à l’habitus
du capoeiriste. Nous allons maintenant nous intéresser à cette seconde phase de la carrière des
pratiquants, qui leur donne les clés pour passer petit à petit du rôle de « débutant » à celui de
« capoeiriste ».
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BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc, Réponses : pour une anthropologie réflexive, op. cit., p. 100.
Notion développée par Pierre Bourdieu, qui désigne « le fait d’être investi, pris dans le jeu et par le jeu. Être
intéressé, c’est accorder à un jeu social déterminé que ce qui y survient a un sens, que ses enjeux sont importants
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L’engagement corporel et moral : la participation à la roda
Au cours de la phase initiatique, les individus ont pu se familiariser au jeu de capoeira

à proprement parler, qui met en scène deux individus qui se font face. L’engagement
progressif dans la pratique les amène alors à expérimenter les conditions dans lesquelles ce
jeu se déroule ; il s’agit de la roda, qui signifie « ronde » en portugais ; les participants
forment un cercle où se place un ensemble musical85 (instruments et chants), au centre duquel
deux capoeiristes évoluent. Le débutant découvre alors la capoeira dans sa dimension rituelle
et codifiée ; le déroulement d’une roda peut sembler mystérieux, car s’il devine l’existence de
règles tacites qui gouvernent le comportement des participants, il ne les saisit pas dès les
premiers instants. Il doit les découvrir en même temps qu’il s’habitue à jouer au sein de la
roda. Les enquêtés ont relevé que se retrouver ainsi au centre d’un cercle de personnes qu’ils
ne connaissaient pas n’était pas une situation confortable ; en effet, l’individu se soumet tout
entier au regard des autres, physiquement et moralement. Leur sentiment de malaise était
renforcé par le fait qu’ils ne connaissaient que peu de mouvements, ce qui limitait leurs
actions au sein du jeu.
En guise d’introduction, nous allons tout d’abord définir la roda, pour ensuite
présenter son déroulement général ; ceci nous permettra d’identifier des codes de conduite
que le pratiquant doit découvrir et intégrer. L’expérience de la situation de jeu autorise le
débutant à évoluer dans sa carrière, et plus particulièrement dans sa carrière morale, en
incorporant peu à peu les normes interactionnelles et sociales qui gouvernent une roda. Les
entretiens ont permis d’identifier un mode particulier d’apprentissage et d’incorporation de
ces normes, qui privilégie l’expérience physique et morale. Au cours de cette deuxième étape
de la carrière, l’individu actualise d’une part certains éléments intégrés au cours de la phase
initiatique (notamment l’importance de la hiérarchie), et d’autre part, s’approprie peu à peu
l’habitus du capoeiriste en fonction de ses dispositions antérieures.
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Jusqu’ici, les débutants ont pu se familiariser avec la pratique de la capoeira en musique, car la majorité des
entraînement se déroulent sur fond musical (CD). Cependant, la musique et les chants présents lors d’une roda
revêtent une importante toute particulière ; ces deux éléments font l’objet d’un paragraphe plus loin dans le
travail.
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Éléments introductifs
Le terme « roda » possède une double signification. Il désigne d’une part la dimension

spatiale, autrement dit le cercle formé physiquement par les capoeiristes, l’aire de jeu où
évoluent les capoeiristes ; selon la tradition orale de la pratique, le cercle de personnes
permettait de dissimuler l’activité qui s’y déroulait, durant la période où la capoeira était
persécutée86. Ce cercle est également peint directement sur le sol de la salle d’entraînement.
D’autre part, le terme qualifie la dimension temporelle : un laps de temps balisé par le début
et la fin de la musique, au cours duquel les capoeiristes forment un cercle. Au sein de cette
seconde dimension, plusieurs types de rodas peuvent être identifiés. Il existe des rodas que
l’on peut qualifier d’« officielles », où l’on retrouve l’ensemble des instruments de musique et
où les règles tacites qui la gouvernent se matérialisent le plus visiblement. Certaines sont
organisées un jour précis dans la semaine ou dans le mois87. D’autres rodas que l’on peut
qualifier de plus « informelles » ont lieu, notamment à la fin des entraînements. Dans ce cas,
il n’y a généralement pas l’ensemble des instruments ; il se peut également que ce type de
roda soit accompagné par la musique d’un CD. Dans des cas plus rares, il n’y a pas de
musique. Ainsi, le terme « roda » fonctionne à la fois comme indicateur spatial et temporel.
Dans la suite de ce travail, le terme est entendu dans sa dimension temporelle, et désigne plus
particulièrement un événement « officiel ».
La participation aux premières rodas représente un pas de plus dans l’engagement de
la pratique, dans le sens où les individus sont initiés au mode de transmission des
connaissances, des règles et de codes de conduite. En effet, une forme de règlement interne au
fonctionnement d’une roda est présent, qui se transmet oralement ; la capoeira diffère de la
majorité des autres pratiques sportives car elle ne possède aucun règlement officiel écrit qu’il
serait possible de consulter (que ce soit au niveau global – dans le monde entier – ou au
niveau local – l’ACL). On peut alors comparer les considérations de Pierre Bourdieu sur la
danse, exposées à une époque où la capoeira n’était pas encore connue ; l’auteur relève que la
danse « est le seul des arts savants dont la transmission – entre danseurs et public, mais aussi
entre maître et disciple – soit entièrement orale et visuelle. Cela en raison de l’absence de
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toute objectivation dans une écriture adéquate »88. La capoeira n’est objectivée à aucun
endroit, car elle se transmet oralement de maîtres à élèves. Elle n’est pas pour autant une
pratique anarchique et désordonnée, car comme le relève Cécile Bennegent, « elle connaît
cependant un certain code de conduite qui implique le respect du rituel, du jeu, et des
joueurs »89. La tradition orale qui découle de cette absence d’objectivation ou
d’institutionnalisation implique par conséquent une transmission des règles qui privilégie
l’expérience corporelle. En ce sens, la roda représente le noyau de la capoeira, car c’est au
sein de son fonctionnement et dans les multiples normes et codes de conduite qui la
gouvernent que s’inscrivent les racines et les traditions héritées de l’histoire de la pratique.
Ces diverses règles ont force de loi et régissent de manière souvent implicite le
comportement de chaque capoeiriste au sein de la roda, parfois selon un rituel bien précis.
Zoé : Y a peu de sports où t’as vraiment des règles les uns par rapport aux autres, enfin t’as
des règles de jeu souvent, mais là c’est vraiment des règles… (…) Enfin, t’as les règles du
sport, et pis t’as les règles les uns par rapport aux autres que t’as moins dans d’autres sports
classiques on va dire.

Comme le relève Zoé, la majorité des règles que l’on retrouve dans la capoeira a
essentiellement prise sur le corps des individus, sur leur comportement les uns par rapport aux
autres. De manière générale, le but du jeu de capoeira est de créer un échange soumis à
l’improvisation et à la spontanéité des capoeiristes. Dans d’autres types d’activités sportives,
elles concernent davantage le déroulement de la pratique à proprement parler et s’attachent
moins à la dimension comportementale et morale des participants. Pour cette raison, ce travail
s’attache ici à identifier les différents codes (explicites ou implicites), normes et rituels qui
composent la roda, permettant d’organiser et de maintenir une forme de discipline entre les
individus. Nous allons voir quelles sont les modalités pratiques de l’apprentissage de ces
éléments. Cet apprentissage s’inscrit dans un contexte d’interactions et de relations sociales
liées à la hiérarchie, contexte qu’il est important de prendre en considération si l’on veut être
en mesure d’approcher de manière objective la deuxième phase de la carrière d’un capoeiriste.
Comme le relève Sylvia Faure,
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l’on ne peut pas totalement comprendre ce qui s’apprend par corps sans analyser le contexte
social d’une telle expérience, c’est-à-dire en étudiant la question de l’interférence sur
l’apprentissage corporel des relations que les individus nouent ensemble en étant engagés dans
une pratique.90

4.2

Déroulement d’une roda
Une roda s’ouvre toujours par les instruments de musique, suivis par les chants. Deux

capoeiristes s’agenouillent alors devant les instruments et s’élancent dans la roda lorsque le
signal leur est donné. Le jeu commence déjà au pied des instruments, lorsque les deux
individus sont face à face. Ils débutent généralement par une roue pour entrer dans la roda et
se placer en son centre, et évoluent ensuite à l’aide du pas de base, la ginga. Comme nous
avons eu l’occasion de le découvrir auparavant, ce pas permet au joueur de se déplacer et
d’enchaîner les mouvements d’attaque, de défense et acrobatiques en fonction du jeu de son
adversaire, tout en évoluant à l’intérieur du cercle. Comme l’indique Cécile Bennegent,
« cette opposition attaque/esquive est complémentaire : une esquive peut cacher une attaque
et une attaque peut d’un seul coup se transformer en esquive »91. Le jeu constitue ainsi une
forme de dialogue corporel composé de questions-réponses, où tout s’enchaîne et se répond,
selon l’envie de chaque capoeiriste. Il ne s’agit plus de mots ; en étant à une distance
relativement rapprochée, ce sont les corps des individus qui entrent en interaction et en
communication, les mouvements de l’un invitant à une réponse de l’autre92 ; et s’ils souhaitent
engager une conversation, ils doivent « utiliser une certaine grammaire, connaître le
vocabulaire »93. Les attaques et les esquives qu’ils connaissent déjà représentent une base de
ce langage.
L’un des deux capoeiristes peut chercher la confrontation et provoquer son adversaire
afin de voir quelle va être sa réaction ; soit le deuxième « répond » à la question de l’autre,
soit il « refuse » et n’entre pas en confrontation directe avec son adversaire. Il peut également
faire croire qu’il « refuse » pour mieux revenir et surprendre son adversaire. Cet esprit de
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malice (la malícia), qui tient une place essentielle dans la capoeira et qui fait partie intégrante
de l’apprentissage de la pratique, n’est aucunement lié à la force physique, à l’agilité, au
courage ou aux connaissances techniques des capoeiristes94. Il consiste à faire croire à l’autre
que l’on va effectuer un mouvement, afin de le faire réagir ou le faire aller dans une certaine
direction, pour ensuite transformer l’attaque initiale en un tout autre mouvement, dans le but
de le surprendre. Par exemple, si l’un des joueurs effectue un mouvement d’attaque, l’autre
joueur peut esquiver simplement et effectuer une acrobatie pour continuer à se déplacer au
sein de la roda ; il peut également choisir de contre-attaquer immédiatement, ou de tenter de
s’approcher de son adversaire afin de chercher une confrontation directe et physique ; dans
tous les cas, le jeu continue, fluide et improvisé. Les coups de pieds semblent souvent
inachevés et freinés ; dans le langage de la capoeira, les individus parlent de coups
« marqués ». Toujours dans cet esprit de malice, l’essence du jeu n’est pas de frapper à tout
prix (même si les coups sont parfois portés), mais de suggérer un coup afin de montrer à
l’adversaire que l’on domine momentanément l’échange ; la situation peut s’inverser dans les
secondes qui suivent. Il existe également diverses sortes de techniques de balayage visant à
faire tomber l’adversaire. Ainsi, contrairement à la représentation de sens commun de la
capoeira que nous avons pu identifier au début de ce travail, les contacts physiques sont bien
présents et bien réels. La ginga permet aux deux joueurs de se chercher, de feinter l’autre par
une multitude de ruses et inévitablement d’entrer en contact lors d’une tentative d’attaque
visant la chute. Explicitement, il n’y a ni « vainqueur » ni « perdant », bien que le Maître et
les capoeiristes présents autour de la roda reconnaissent implicitement les qualités et la
malice de chaque joueur. Dans le jeu de capoeira, la communication et le respect de l’autre
sont deux éléments centraux. L’objectif est de conserver une certaine harmonie entre les deux
joueurs, même lorsque le jeu devient plus dur. Le but n’est pas de se battre, mais de pouvoir
s’amuser en entrant dans un dialogue corporel, tout en respectant son adversaire comme l’on
respecterait la personne avec qui l’on parle de vive voix.
Lorsque les deux premiers capoeiristes ont joué pendant un moment, une personne
« achète » le jeu avec l’un d’entre eux. Cet achat ne peut se faire de n’importe où et n’importe
comment. L’individu désireux d’entrer dans la roda se place au pied des instruments, lieu qui
représente la « porte de la roda » et attend le moment judicieux pour entrer et couper le jeu.
Lorsqu’il se lance, il se met face à la personne avec qui il souhaite jouer, la main tendue
94
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devant lui afin de faire comprendre au deuxième joueur qu’il doit sortir. Le jeu dans la roda
continue ainsi de suite, chaque nouveau capoeiriste achetant avec le dernier entré dans le jeu.

4.2.1 Initiation au « lexique » de la capoeira
Le déroulement général de la roda ainsi exposé, nous allons maintenant nous
intéresser de plus près au lexique de la capoeira, aux éléments de grammaire ou de
vocabulaire pour reprendre les termes de Cécile Bennegent. Une des premières choses que le
débutant découvre est la façon d’entrer dans la roda : elle s’effectue au pied des instruments
de musique, les individus devant faire preuve de respect face à ces derniers et face aux autres
joueurs avant de s’élancer dans le jeu. Très souvent, le débutant essaie de se lancer dans la
roda depuis l’endroit où il se trouve, avant qu’il ne comprenne que la porte d’entrée se situe
vers les instruments. Dans le point précédent, nous avons pu entrevoir l’existence d’une
hiérarchie, liée aux couleurs des ceintures des participants. Cette hiérarchie se matérialise plus
concrètement dans le déroulement des rodas, car comme il a été évoqué, toutes les ceintures
n’ont pas les mêmes droits et les mêmes prérogatives selon le niveau de graduation. Le
respect hiérarchique constitue un deuxième élément codifié, un deuxième élément de
grammaire qui se découvre souvent simultanément au premier. Si tous les capoeiristes sont
libres de jouer autant qu’ils le souhaitent, ils ne peuvent pas acheter avec n’importe quel autre
joueur, ni à n’importe quel moment ; ainsi, un débutant ou une personne avec une ceinture
peu élevée ne peut faire sortir du jeu un capoeiriste confirmé. Dans la même optique, aucun
joueur ne peut faire sortir le Maître (excepté d’autres maîtres), celui-ci étant au sommet de la
hiérarchie. Dans de tels cas, le nouveau joueur doit acheter avec ces personnes (le Maître ou
l’élève confirmé) ; la règle d’achat avec la dernière personne entrée devient caduque. Ce sont
elles qui décident du moment où elles ne souhaitent plus jouer ; elles indiquent alors au
capoeiriste entrant qu’il peut acheter avec son adversaire.
Toutefois, il est important de relever que ces deux exemples de règles peuvent être
plus souples selon le type de roda qui a lieu. Par exemple, lors des rodas qui interviennent en
fin d’entraînement, les instruments de musique ne sont pas toujours présents et le Maître peut
autoriser l’entrée dans le jeu depuis la place qu’occupent les individus, où qu’ils soient autour
du cercle ; mais sans indication de sa part, l’entrée dans le jeu se fait automatiquement et
implicitement à la place hypothétique des instruments. L’observation de ce geste insignifiant,

51

La carrière morale dans la capoeira.
Mémoire de Master en sport et sciences sociales
Directeur Fabien Ohl

Sarah Augsburger
Automne 2010

de cet « acte extra-linguistique »95, est intéressante car cela suggère l’incorporation d’une
norme de la part des participants ; cela soulève également l’importance que revêtent les
instruments et la musique dans la pratique, de façon plus générale. Nous aurons l’occasion de
développer plus amplement cette question dans la suite du travail. Lors de ces rodas de fin
d’entraînement, il est souvent rappelé que tout le monde est en droit d’acheter avec tout le
monde, le principe de la hiérarchie étant mis entre parenthèse (à l’exception du Maître, que
les élèves ne font jamais sortir du jeu). Dans ce cas, l’ordre de l’interaction hiérarchique peut
être rompu d’un accord tacite entre les interactants. Ainsi, ces deux exemples autorisent la
distinction entre rodas d’entraînement, qui ont lieu pendant les cours, souvent dénuées
d’instruments de musique, et rodas officielles, avec la présence de l’orchestre musical et des
chants des capoeiristes. Il existe un lien direct entre le type de roda en cours et le niveau
d’importance du respect des règles et des codes de conduite ; dans la suite de ce travail, le
terme roda désigne donc les rodas officielles.
Les exemples du lieu d’entrée dans le jeu et du respect de la hiérarchie permettent de
lever un voile sur la complexité du déroulement et du fonctionnement d’une roda. De
l’extérieur, tout semble s’enchaîner naturellement ; mais le débutant qui participe à ses
premières rodas peut difficilement se rendre compte de l’importance des règles qui la
gouvernent. C’est au fil du temps que l’individu les découvre et les expérimente, ce qu’ont
relevé les enquêtés :
Maya : Tout le rituel, le berimbau qui ouvre le… qui est le maître en fait de, de cette roda,
avec son rythme, etc, qui ouvre les choses. Et… le respect par rapport à, au signal donné par
le Maître, pour entrer véritablement dans la roda, effectivement y a plein de codes.

Lilou : Alors ça, effectivement, tu peux, tu le perçois pas forcément de cette manière au début.
Tu te dis voilà, c’est un jeu, tout le monde se met en rond. Effectivement, les règles et les codes
heu… tu les, tu les intègres et tu… tu te rends compte qu’effectivement y a plein de petites
choses à respecter heu… voilà, ouais vraiment au fur et à mesure où tu joues, et au fur et à
mesure qu’il y a des réflexions qui sont faites et… et surtout où, heu… quand vous avez
commencé à venir, [d’autres capoeiristes] (…), donc c’est au cours de ces, à l’occasion de ces
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cours en fait qu’on organisait des plus grandes rodas ! Et donc on commençait vraiment à, à
expliquer les règles etc, c’est là qu’on commençait à voir vraiment…

Tout comme Lilou, les débutants ont souvent conscience de l’existence de règles, sans
pouvoir les identifier clairement. C’est au fil du temps, lorsque des explications sont données
et au fur et à mesure qu’ils participent à davantage de rodas qu’ils apprennent à connaître et
qu’ils intègrent les « petites choses à respecter », autrement dit les règles de grammaire qui
structurent le déroulement des rodas ; cette intégration passe par l’expérience corporelle des
situations. À ce sujet, nous avons vu l’exemple de l’erreur fréquente du débutant qui entre
dans le jeu depuis la place qu’il occupe autour du cercle ; lorsqu’un débutant commet cette
erreur, l’expression qui apparaît souvent sur le visage des joueurs plus expérimentés révèle
que l’ordre rituel de la roda a été bouleversé :
Zoé, (parlant de la règle d’achat avec le dernier joueur entré) : enfin c’est des trucs au début
tu fais pas vraiment attention, pis tu vois les gros yeux des autres et tu dis, ah ouais merde je
crois que j’ai fait une connerie là !

Pendant un court instant, les participants partagent un sentiment de perturbation et de
déséquilibre face à l’erreur commise, comparable à la notion d’embarras développée par
Erving Goffman. L’auteur mentionne que « l’embarras paraît contagieux : mis en branle, il se
répand en cercles toujours plus larges »96 ; autrement dit, l’erreur commise engendre une
réaction de léger malaise qui gagne l’ensemble des individus, y compris celui qui en est
responsable. Dans de tels cas, afin de rétablir l’ordre perturbé et de réduire l’embarras
ambiant, l’un des capoeiristes avancés informe le débutant de son erreur à sa sortie du jeu, et
lui explique alors la règle qui veut que chaque participant achète le jeu depuis les instruments
de musique, en respectant les autres individus qui attendent leur moment. Ce principe de
respect sous-entend que la sortie du jeu est également soumise à une règle ne peut donc se
faire à n’importe quel endroit. En effet, les participants se décalent au fur et à mesure dans la
direction des instruments, à chaque fois que l’un d’entre eux s’élance dans la roda. Pour cette
raison, le joueur sortant ne peut se positionner à l’entrée, ce qui empêcherait en quelque sorte
les prochains qui « attendent leur tour » d’entrer dans le jeu.
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Mode d’apprentissage des règles et des codes de conduite
Les exemples que nous venons de voir permettent d’aborder la manière dont les règles

et les codes de conduite sont inculqués au sein de l’ACL, autrement dit la façon dont les
débutants sont socialisés à de nouvelles dispositions physiques et morales qui modèlent leur
comportement selon les attentes du groupe. Le paradoxe de l’absence de règlement officiel
combinée à l’existence d’une foule de préceptes ayant force de loi implique un mode
d’apprentissage aux modalités pratiques, un mode de socialisation particulier directement
observable et ressenti par la majorité des enquêtés.
Eliott : Au début, c’est genre allez-y, faites tout ce que vous voulez, et en fait non, c’est genre,
il te laisse faire n’importe quoi pour te montrer que vraiment, ben ce que tu fais justement
c’est n’importe quoi. (…) Il te fait, bon ben voilà. Ce que t’as fait c’était ça, ce qui fallait pas
faire c’était ça. Et pis il t’explique, voilà ce que t’as fait là ben il faut faire gaffe à pas le faire
après, tout ça, heu… il t’apprend les bases, mais il va pas plus loin. Il continue, enfin il
continue dans la même logique où il te laisse faire par toi-même, pis après ben il te dit voilà,
ça il faut pas faire, ça il faut pas faire, ça t’as fait juste et tout ça.

Le type d’expériences cité par Eliott donne plus de corps au mode d’apprentissage spécifique
à la capoeira, dont l’objectivation a déjà été esquissée par l’exemple cité plus haut quant au
lieu d’entrée dans la roda. Le Maître laisse un libre cours relatif aux pratiquants ; lorsqu’ils
commettent une erreur, il les remet à l’ordre, leur inculquant ainsi la règle transgressée. Ce
mode d’apprentissage crée une dynamique positive dans le sens où l’erreur crée un conflit
cognitif qui provoque un impératif de compréhension et d’adaptation au contexte et plus
particulièrement à la règle en question, ce qui permet l’intériorisation corporelle et mentale de
cette dernière. Cette modalité d’apprentissage constitue également un rappel de l’ordre de
l’interaction ; lorsqu’une erreur est commise, le Maître intervient et réactualise en quelque
sorte l’ordre hiérarchique ; selon l’erreur et selon le moment, il se peut que le Maître soit
relayé par des élèves avancés.
Ainsi, l’individu apprend de ses propres expériences et de ses écarts de comportement.
Cette modalité pratique d’apprentissage l’autorise à intégrer et à incorporer les règles de
conduite au fur et à mesure qu’il progresse :
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Eliott : Et justement, heu on va pas te filer un bouquin pour l’apprendre. C’est genre tu le fais,
t’essaies, pis si ça va pas, ben on te dit ah, voilà, fais gaffe. (…) Pis moi je trouve que c’est
vachement mieux d’apprendre comme ça. Parce qu’au lieu d’apprendre par cœur et pis heu…
après tu y vas tu sais plus trop si il faut le faire ou pas, ben là au moins tu vas l’apprendre
parce que ça t’es arrivé. Tu vas te souvenir que ça t’es arrivé, ah, je voulais jouer contre lui
pis on m’a dit non, non non, parce que… voilà. (…) Mais ouais, ça c’est un concept que
j’aime bien c’est apprendre de ses erreurs…

Elena : Ben y a toutes les règles qu’on… qu’on t’explique seulement une fois que t’as fait
l’erreur quoi. (…) Ben, par exemple heu… pas sortir les grosses ceintures. Ça on te le fait
comprendre quand t’essaies de le faire. (…) Mais en même temps, ouais… faudrait faire une
liste avec toutes les règles heu, enfin, tu peux pas non plus, et pis de toute façon tu vas en
oublier pis que voilà, c’est quant tu fais l’erreur aussi que tu vas t’en souvenir !

Les propos d’Eliott et d’Elena soulèvent l’importance de l’apprentissage « corporel » des
règles. Selon Pierre Bourdieu, il existe une manière de comprendre avec le corps qui se situe
« en-deçà de la conscience, sans avoir les mots pour le dire »97 ; dans cette perspective, Sylvia
Faure relève que « les modalités corporelles de l’apprentissage se différencieraient donc
totalement des procédures de l’activité réflexive cognitive »98.
La plupart des enquêtés ont relevé lors des entretiens que le manque d’explications en
amont avait été parfois difficile, car ils se trouvaient dans l’obligation de se lancer dans
l’inconnu, sans savoir si leur comportement était juste ou faux. Dans le mode d’apprentissage
par l’erreur, le débutant est en quelque sorte acteur de sa propre socialisation ; bien que ce soit
à son insu, il crée lui-même les situations socialisantes, ce qui apparaît aussi déstabilisant que
formateur. Loin d’être négative, l’erreur est socialisatrice dans le sens où elle donne
l’occasion à l’individu de prendre connaissance d’une règle (ou d’un élément de grammaire)
et de l’intégrer véritablement. Bien que déstabilisant, ce mode d’apprentissage semble perçu
généralement de façon positive chez la majorité des pratiquants. On peut alors soulever
l’hypothèse qu’au cours de leur carrière de capoeiriste, les individus incorporent (ou
réactualisent) une disposition à l’apprentissage « par corps » et une disposition aux valeurs
liées à la hiérarchie. Ainsi, l’incorporation de savoirs et de savoir-faire dans la capoeira est
génératrice de dispositions liées à une certaine éthique, que Sylvia Faure identifie pour le
97
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contexte de la danse, mais qui peut néanmoins être appliqué à la pratique de la capoeira :
« disposition à rester calme, à écouter les consignes, à accepter les critiques, à essayer de
nouvelles postures »99.

4.3.1 Un statut particulier
À ce stade, il faut toutefois relever que le fait de commettre des erreurs, que l’on peut
qualifier de déviance momentanée en rapport avec une norme dominante, n’est pas perçu de la
même manière pour tous les pratiquants. On peut en effet observer une plus grande tolérance
vis-à-vis des débutants et des ceintures les moins élevées dans la hiérarchie. Ce paradoxe
intéressant peut être éclairé par les propos de Howard Becker, auteur d’un ouvrage sur la
sociologie de la déviance :
Le même comportement peut constituer une transgression des normes s’il est commis à un
moment ou pas une personne déterminée, mais non s’il est commis à un autre moment ou par
une autre personne ; certaines normes, pas toutes sont transgressées impunément. Bref le
caractère déviant, ou non, d’un acte donné dépend en partie de la nature de l’acte (c’est-à-dire
de ce qu’il transgresse ou non une norme) et en partie de ce que les autres en font.100

De façon générale, on observe qu’une erreur bouleverse l’ordre rituel de la roda et place
l’ensemble des individus présents dans l’embarras ; théoriquement, Goffman indique qu’une
personne à l’origine d’une situation d’embarras « est bien vite une vraie menace pour la
société »101, car elle est susceptible de troubler à nouveau l’ordre social. Mais dans le cadre de
la capoeira, une telle personne n’est pas forcément perçue comme une « menace », car elle
joue un double rôle : d’une part, nous l’avons vu, son erreur procure une occasion de lui
inculquer les normes et les comportements adéquats, comme si l’on savait pertinemment,
voire que l’on attendait d’elle qu’elle se trompe pour pouvoir le faire. D’autre part, cette
personne fournit paradoxalement une occasion de rappeler la règle, de l’inscrire à nouveau
dans la réalité par une remise en ordre. Ce double rôle (socialisant et rappel d’une règle)

99

Ibid., p. 101.
BECKER H. S., Outsiders. Etude de sociologie de la déviance, Paris : Ed. A.-M. Métailié, 1985 (1963), p. 37.
101
GOFFMAN Erving, Les rites d’interaction, op. cit., p. 38.
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permet à tous les participants d’incorporer les normes de comportement ; l’ensemble de ces
normes peut être comparé à ce que Goffman nomme « bonne tenue ». Pour l’auteur,
la bonne tenue est ce que l’on exige d’une personne avant de lui faire confiance comme
interactant constant, équilibré pour la communication et apte à agir de telle sorte que les autres
puissent jouer sans danger leur rôle d’interactants à son égard 102.

Par conséquent, le débutant jouit d’un statut spécifique relatif à l’apprentissage de la bonne
tenue, qui l’autorise à davantage d’erreurs que les élèves possédant une ceinture (étant donc
plus avancés). En apprenant à agir et à participer à la roda, l’individu se met ainsi dans le rôle
du « débutant » encore ignorant des règles en vigueur. Goffman mentionne en effet que
lorsqu’une personne participe à une activité sociale, elle ne le fait pas « en tant que personne
globale, mais plutôt en fonction d’une qualité ou d’un statut particulier ; autrement dit, en
fonction d’un moi particulier »103.
Ainsi, au cours de cette seconde étape de la carrière d’un capoeiriste, l’individu se
socialise plus concrètement au rôle de « débutant capoeiriste » ; l’engagement de la personne
dans la pratique conduit à l’incorporation du vocabulaire et de la grammaire de la capoeira.
C’est précisément ce rôle particulier qui l’autorise à commettre davantage d’erreurs et qui
induit chez les autres participants une relative méfiance sur leurs capacités à interagir
correctement. Cette méfiance n’est pas entendue négativement, car comme nous l’avons
abordé dans la première partie de ce travail, la notion d’entraide est centrale dans la pratique
et s’apprend dès les premiers pas dans la pratique ; en ce sens, on peut avancer l’hypothèse
que la méfiance exprimée vis-à-vis des plus débutants s’illustre par le fait qu’un souci central
leur est accordé. Au cours des jeux dans une roda, les élèves plus avancés ont l’obligation
morale d’être particulièrement attentifs aux moins avancés, de faire attention à eux pour ne
pas les blesser, étant donné que ce sont précisément des interactants « inconscients » des
règles104.
Dans cette optique, le fait de recevoir une ceinture illustre symboliquement le
changement de statut : l’individu passe de « débutant capoeiriste » à « capoeiriste », au cours
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Ibid., p. 69.
Ibid., p. 47.
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Nous voyons alors que les participants plus avancés ont effectivement incorporé une disposition à l’entraide,
qui commence à être inculquée au cours de la phase initiatique de la carrière des participants.
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d’une cérémonie appelée le « baptême »105 ; pour reprendre les termes de Goffman, on peut
avancer l’idée qu’il est alors reconnu comme interactant de confiance (même s’il ne connaît
pas encore toutes les règles de la capoeira). Ainsi, chaque ceinture correspond à un échelon
supplémentaire à la fois dans la hiérarchie à proprement parler et dans la connaissance et la
maîtrise du langage de la capoeira ; on peut alors affirmer que le passage de la première
ceinture marque une étape importante dans la carrière des individus et dans leur engagement
dans la pratique. En ce sens, on peut supposer que plus l’individu qui commet une erreur est
avancé dans le système de graduation, plus le sentiment de « gravité » sera important, étant
entendu que plus il est avancé, plus il doit être socialisé aux nombreuses règles qui parsèment
les rodas ; s’il le fait, il rompt quelque part la confiance que lui accordent les autres
interactants106.

4.3.2 L’expérience de la roda
En participant à leurs premières rodas, les débutants adoptent généralement un
comportement en retrait, préférant observer comment les choses se passent afin de pouvoir
agir par imitation. Ils ne connaissent pas le déroulement d’une roda et ignorent les règles qui
la gouvernent. Ainsi, s’il est socialisateur en ce qui concerne les codes de conduite divers, le
mode d’apprentissage par l’erreur l’est également dans un autre domaine qui concerne la
carrière morale de l’individu à proprement parler. Ignorant des règles, le débutant est quelque
part contraint à se lancer dans l’inconnu, dans un environnement dont il ne connaît pas encore
les repères, et apprend ainsi de nouvelles normes, ce que relève Zoé :
Zoé : Mais c’est le oser y aller la première fois. En plus tu sais pas trop parce que, moi je me
rappelle au début, personne m’avait dit qu’il fallait entrer au pied des instruments, que fallait
sortir au fond… Alors tu fais un peu heu, tu fais un peu le truc à l’arrache, et t’as toujours
quelqu’un après qui te dis ouais non, faut pas faire ça, faut pas faire ça…
105

Au cours de cet événement qui a lieu deux fois par années à l’ACL, de nombreux maîtres venus du Brésil et
d’Europe sont présents et jouent avec les élèves dans les rodas. Au cours du baptême, le maître échange un jeu
avec un élève et tente de le faire chuter. A la fin du jeu, le maître remet à l’élève sa ceinture.
106
La cérémonie du baptême est un événement intéressant à développer en termes de rite de passage, notamment
en ce qui concerne l’obtention de la première ceinture. Cependant, elle a été volontairement écartée de l’analyse,
car dans la perspective adoptée de la « carrière », il me semblait plus intéressant de focaliser mon attention sur
les étapes importantes énoncées par les enquêtés en occultant les étapes que l’on pourrait qualifier
d’« officielles » (les changements de ceintures). Cependant, la question des différents niveaux dans la notion de
carrière reste toutefois en filigrane dans la suite du travail.
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Le fait d’« oser y aller la première fois » place les participants dans une situation
désécurisante et incertaine ; la dimension de l’inconnu est double, car elle concerne à la fois le
comportement à l’intérieur de la roda et la gestion des personnes présentes autour du cercle. Il
en résulte un inconfort considérable, car les débutants perçoivent le regard des autres qui
l’observent jouer, parfois lourdement, alors même qu’il se sent très inexpérimenté et mal à
l’aise avec les mouvements récemment appris ; son corps tout entier se met en scène et se
soumet au regard d’un public qu’il ne connaît pas ou peu, mais qui revêt néanmoins une
importance cruciale. Dans de tels cas, Goffman mentionne que
le souci principal est l’impression présente que l’on fait sur autrui, quelles que puissent être les
raisons profondes ou inconscientes d’un tel souci. Cet ensemble de personnes présentes, aux
contours fluctuants, constitue un groupe de référence d’une importance extrême.107

Aux yeux du débutant, les capoeiristes présents autour de la roda (du moins ceux qui
possèdent une ceinture) détiennent un statut d’expert ; ils représentent le « groupe de
référence » dont parle Goffman. Le débutant peut alors ressentir de la gêne ou de
l’intimidation, liée à la fois à la présence de ces « experts » et à son statut sans cesse rappelé
de « novice ». La citation de Noah résume bien la situation, lorsqu’il évoque les souvenirs de
ses premières rodas :
Noah : Mais je sais que (…) j’avais peur ! Vraiment, non non c’était vraiment heu… Enfin, tu
sais déjà on a tous cette impression de… de dèche, de honte, de… d’affiche, tu vois !

Cette expérience de l’inconnu et de la gestion du regard des autres a tout particulièrement
marqué les enquêtés, à l’instar de Nathan et Zoé :
Nathan, 27 ans : C’était un moment assez dur disons. À l’époque j’étais, c’était une période
où j’étais pas très à l’aise avec moi-même et pis avec, heu, très insécure, donc pas sûr de moi
et heu… ben disons que là, me retrouver au milieu de… ben d’une assemblée, face à
quelqu’un et puis ben, être un peu regardé par tout le monde, c’était pas le truc où j’étais…
j’étais à l’aise. (…) C’est un endroit où tu… ben au début c’est immense quoi, tu rentres
t’as… t’as plein de trucs, tu sais pas où aller, tu sais… tu sais à peine bouger les bras, les…
107

Ibid., p. 88.
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t’essaies de calculer tout, t’es… pis heu… enfin, tu dois gérer le regard des gens, le rythme, le
gars en face de toi…

Zoé : Et puis en plus tu fais ça à deux, enfin un contre un devant tout le monde ! Tu vois, y a
un stade de j’ose faire ça même si j’arrive pas devant les autres… Tu vois dans les autres
sports t’as pas du tout ce genre de truc, de te montrer en plein milieu d’une ronde où t’as
plein de gens qui chantent autour de toi et pis qui te regardent parce que t’es en plein
milieu…

Les individus gardent souvent un souvenir indélébile de la participation à leurs premières
rodas ; les situations dans lesquelles ils sont plongés mettent en jeu leur « face ». De ce point
de vue, les premiers jeux sont périlleux car le débutant n’ayant pas encore conscience des
attentes et des règles du contexte social dans lequel il se trouve, il prend le risque de se
retrouver dans une situation d’embarras en agissant d’une manière déplacée. Ces écarts par
rapport aux normes en vigueur participent de l’intériorisation progressive de nouvelles
normes propres à l’ordre de l’interaction et constituent ainsi une forme de rupture rituelle, qui
implique de nouveaux codes de conduite à suivre et invite à mettre de côté des ancrages
antérieurs. Lorsqu’une erreur est commise, il se peut que toute la roda s’interrompe ; dans ce
cas, l’individu subit une sanction morale et se retrouve au centre de l’attention, de façon
négative car il est celui qui a perturbé l’ordre rituel de la roda108 et répandu l’embarras au sein
du groupe de personnes présentes. Des signes de malaise sont alors souvent observables, tels
que le regard fuyant, les joues colorées ou l’agitation des mains. Goffman relève que
l’émoi, dans notre société du moins, est signe de faiblesse, d’infériorité personnelle ou sociale,
de culpabilité, de défaite et autres traits peu enviables. On comprend que, dans ces conditions,
l’individu s’efforce plus ou moins de dissimuler son état à ceux qui l’entourent. Le sourire
crispé, le rire jaune, l’agitation des mains, le regard baissé qui masque l’expression sont des
signes bien connus de cet effort 109.

L’émotion suscitée lors d’un moment d’erreur ainsi que les efforts considérables fournis
souvent inconsciemment dans l’optique de réduire au mieux la situation d’embarras laissent
108

Même si elle est effectivement perçue moins négativement de la part d’un débutant, une erreur perturbe
automatiquement l’ordre rituel de la roda.
109
Ibid., p. 91.
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un souvenir marquant ; par conséquent, la sanction morale infligée à l’individu a pour
conséquence de modifier sa propre morale, ce qui le préservera d’un même type d’écart par la
suite. On relève ici l’effet performatif du mode de socialisation que nous avons pu voir
jusqu’à maintenant. Si dans les interactions de la vie quotidienne, les individus essaient
d’éviter de se mettre et de mettre les autres dans une situation inconfortable et embarrassante,
nous voyons que les logiques diffèrent quelque peu dans le monde de la capoeira, où l’erreur
(et par conséquent l’embarras et la situation inconfortable du péril de la face) fait partie
intégrante de la socialisation des individus.
L’engagement dans la pratique de la capoeira induit par conséquent l’inculcation de
dispositions corporelles et morales particulières permettant aux individus d’apprendre à gérer
la situation de malaise ressentie lors de la participation aux premières rodas (malaise qui peut
perdurer pendant un certain temps, variable selon les participants). L’intériorisation des
normes et de la morale passe par le contrôle du corps et des émotions ; en effet, en tant
qu’espace exposant physiquement et psychologiquement les individus, la roda les invite (ou
les oblige) à accepter le jeu et à partager l’illusio de la capoeira. Ainsi, ils acquièrent peu à
peu des dispositions à gérer la sensation de malaise, à gérer leurs émotions ou à inhiber leur
timidité par exemple, afin de se conformer aux normes et à la morale de la pratique. Au fil du
temps, le débutant prend conscience que le jeu au centre de la roda se déroule généralement
dans une ambiance amicale et détendue110, et que les participants autour du cercle ne jugent
pas la personne qui joue mais son jeu à proprement parler, autrement dit les mouvements, les
réactions, les enchaînements ou les contre-attaques par exemple. Pour cette raison, le
sentiment de « déshonneur » ou de « perte de face » perd peu à peu son importance au fil du
temps ; les débutants apprennent à l’apprivoiser et à dédramatiser la situation, ce que la
majorité des enquêtés ont relevé, à l’instar de Noah :
Noah : Et pis heu… c’est bien parce que ça permet de… de se désinhiber de toutes ces choses,
tu vois, vraiment de sortir un petit peu de… tous ces pseudo complexes et pis heu, des trucs
qui t’empêchent de vivre quoi, finalement. Et pis ça ça m’a permis, mais c’est vrai qu’au
début, la machine elle coince, tout ça ! Enfin, j’utilise des images, mais… mais voilà, enfin,
après au bout d’un moment vraiment, tu commences à te libérer de tout ça.

110

Certaines rodas peuvent sembler plus « sérieuses » (par exemple s’il y a plus de contacts entre les joueurs ou
plus de coups directs), mais dans l’ensemble, il faut garder à l’esprit que dans la capoeira, le but n’est pas de
« casser la figure » de l’adversaire, mais de jouer avec lui, de créer un échange.
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L’apprentissage par l’erreur est une composante centrale dans l’exposition physique et
psychologique des individus dans la roda ; même s’il s’applique davantage aux personnes
débutantes, il concerne cependant l’ensemble des capoeiristes, quel que soit leur niveau.
L’absence de règles officielles couplée à ce mode d’apprentissage implique que la
connaissance et l’intégration des normes prennent du temps, car il peut se passer plusieurs
mois, voire plusieurs années avant que l’élève ne découvre une règle supplémentaire. La
citation de Lilou nous permet de conclure sur le fonctionnement de la roda, sur les règles qui
la structurent et sur le mode d’apprentissage que nous avons pu voir jusqu’à maintenant :
Lilou : Au fur et à mesure, où tu joues, t’organises des petites rodas à la fin des cours, [on]
nous apprenait heu… ben voilà la roda ça se passe de telle manière, les instruments de
musique c’est la base de la roda, on doit rentrer normalement… donc au fur et à mesure,
t’observes les autres jouer, en fonction des remarques qui sont dites, ou des remarques que tu
te prends toi, au sein de la roda, non non mais là t’es rentrée heu… ou là t’es sortie de telle
manière, t’aurais pas dû faire comme ça, fais gaffe la prochaine fois… Là ça t’interpelle et tu
te dis ah oui, faut que je fasse gaffe… c’est heu, à force de jouer, parce que j’avoue heu les
premiers temps j’étais un petit peu perdue ! Et puis bon ben forcément, t’oses pas rentrer non
plus au début ! Y a tout le monde qui va me regarder, je sais pas jouer !

Nous pouvons remarquer que Lilou (tout comme bon nombre de débutants) éprouve un
sentiment de déférence aux normes du jeu ; lorsqu’elle déclare ne pas savoir jouer, elle est
consciente de ce que « savoir jouer » signifie. Cette observation permet d’illustrer le fait que
l’intégration des normes et de la morale est un processus inscrit dans la durée, « à force de
jouer ».
Au cours de l’analyse de cette phase d’expérience de la roda et des implications
physiques et morales engendrées, aucune différence significative n’a été observée entre les
individus féminins et masculins ; en effet, nous avons vu en introduction que la capoeira est
une pratique qui présente une mixité de genre relativement peu commune. Une légère
différence a pu être observée entre les personnes « sportives » et les personnes « artistes ». En
effet, les secondes n’ayant généralement pas l’expérience de certains types de mouvements
(notamment les acrobaties), l’incorporation de nouvelles dispositions corporelles a souvent
été abordée en termes de surprise et de satisfaction. Possédant une vision artistique et
musicale de la capoeira, peu de ces personnes s’attendait à effectuer des roues ou des
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acrobaties plus complexes. Parvenir à réaliser de tels mouvements était perçu de manière très
positive par les enquêtés. En ce qui concerne le premier groupe de pratiquants, la surprise
s’est davantage située au niveau du rythme de la musique, sur lequel ils ont dû apprendre à
évoluer. Nous voyons ainsi que l’incorporation progressive de nouvelles dispositions, tant
morales que physiques, se réalise en fonction des expériences antérieures des individus et
modifie certains ancrages antérieurs. En effet, la rupture rituelle qui se produit à différents
niveaux suggère aux participants (et les oblige) à laisser de côté leurs ancrages afin
d’incorporer de nouvelles normes et de nouveaux rituels d’interaction. À ce sujet, nous
pouvons supposer que la variable de l’âge peut jouer un rôle dans ce processus
d’appropriation. En quelque sorte, les ancrages sont plus profondément établis chez les
participants plus âgés et le challenge serait alors inconsciemment plus grand ; par conséquent,
la perception serait alors différente. Cette hypothèse sur l’influence de la variable de l’âge
découle des propos de Maya, 42 ans.
Maya : ça c’est l’exemple type pour moi, tu peux pas imaginer… heu ça c’est le truc, le
blocage d’enfance, mais qui me, mais vraiment, jamais j’avais réussi une roue de ma vie
quoi ! Donc, voilà 40 ans, ça commence à venir…

Si les ancrages peuvent être plus profonds, la prise de conscience et plus particulièrement la
satisfaction de les infléchir a été exprimée de manière plus forte chez elle que chez les autres
enquêtés. Au bout de quelques cours, elle est parvenue à réaliser une roue, dépassant par là
une limite physique et mentale, ce qui lui semblait alors impossible.

4.3.3 Différence observée sur le terrain
Les observations menées sur les deux terrains ont permis d’identifier une différence
dans le mode de transmission et d’apprentissage des normes et de codes de conduite. Ainsi,
nous avons vu qu’à Lausanne, les élèves apprennent généralement en commettant des erreurs,
en observant les autres pratiquants et en faisant leurs propres expériences. Dans cette modalité
d’apprentissage, le corps constitue le vecteur de l’intégration morale des règles et des normes
dominantes. C’est à ce niveau qu’une différence s’observe dans les pratiques de transmission
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entre Lausanne et Morges. Les entretiens menés avec des élèves du second groupe111 ont fait
apparaître une autre modalité d’apprentissage, qui, nous le verrons, est complémentaire de
celle que nous avons pu identifier à Lausanne. Dès leurs débuts, le professeur avait donné aux
élèves des explications sur plusieurs éléments, par exemple sur le fonctionnement de la roda
(règle du lieu d’entrée, du lieu de sortie ou règle d’achat du jeu) ou sur la signification de
certains rituels (le salut). Les éléments de la pratique de la capoeira ont été en quelque sorte
décodés en amont, offrant ainsi la possibilité aux élèves de mieux comprendre certains
aspects. Les enquêtés ont relevé que ce mode de transmission, que l’on peut qualifier de
cognitif, leur avait permis de se sentir plus en confiance lorsqu’ils se retrouvaient dans des
rodas avec des élèves venant de Lausanne, situation qui les plaçait dans une position plus
risquée en quelque sorte (ils se retrouvaient à jouer et à interagir avec des capoeiristes qu’ils
ne connaissaient pas ou peu).
Un entretien informel avec le professeur de Morges a permis de dégager des
hypothèses explicatives sur cette différence de transmission. Bien que l’apprentissage par
l’expérience corporelle ait fait partie intégrante de sa carrière personnelle de capoeiriste, il
souhaitait donner toutes les cartes en main à ses propres élèves en ne reproduisant pas les
mêmes modalités de transmission des normes. Pour illustrer ses propos, il a comparé
l’apprentissage de la capoeira à celui de l’écriture : il est beaucoup plus malaisé de maîtriser
l’écriture des mots avant de connaître les lettres qui les composent. Cette métaphore permet
de mieux comprendre la logique de transmission inhérente à son enseignement de la
capoeira : en offrant des explications sur les règles de base du fonctionnement d’une roda par
exemple, il souhaitait permettre à ses élèves d’être plus à même d’agir en toute connaissance
de cause. On pourrait alors synthétiser la différence de transmission entre les deux terrains en
identifiant une capoeira plus phénoménologique à Lausanne et une capoeira plus didactisée ou
cognitive à Morges.
Cependant, si les élèves ont effectivement eu connaissance en amont de plusieurs
codes de conduite régissant une roda, les discours des enquêtés suggèrent que les modalités
d’incorporation à proprement parler de ces normes sont similaires à ce qui a été décrit pour les
élèves lausannois.

111

Le groupe de pratiquants de Morges étant composé pour la majorité de femmes, l’échantillon a été composé
de trois femmes âgées entre 24 et 42 ans. Deux d’entre elles possédaient une vision artistique et musicale de la
capoeira, et la troisième une vision sportivisée (cette dernière suit également des cours à Lausanne).

64

La carrière morale dans la capoeira.
Mémoire de Master en sport et sciences sociales
Directeur Fabien Ohl

Sarah Augsburger
Automne 2010

Maya : Alors, je les ai découvert… ben au fur et à mesure des rodas, heu c’est vrai que le…
oui, et… en grande partie, c’est vrai que théoriquement [le professeur] nous avait expliqué les
choses, mais heu… le, lors du baptême, du premier baptême. (…) Où on les a vécu vraiment,
et… oui, vraiment vécu. (…) Oui, ouais, donc c’est vrai que je les avais en tête. Donc heu…
voilà. Après on observe les premiers, les premières rodas, on observe bien comment font les
autres et pis on fait pareil !

Maya relève que c’est en ayant « vécu » pratiquement et corporellement les règles qu’elle les
a réellement « découvertes » ; c’est donc par l’expérience corporelle et morale qu’elle a pu les
incorporer véritablement, suite à une première phase d’explications théoriques. Sylvia Faure
mentionne que
les modalités d’incorporation (la répétition, l’identification, les essais et erreurs, l’imitation et
la reproduction instantanée ou différée des pas et des mouvements du professeur) ne sont pas
dissociées des modalités se rapportant à la « cognition » (observer et écouter l’enseignant,
interpréter une correction, analyser la logique d’un mouvement, etc).112

Lorsque Maya relève l’importance de l’observation dans son apprentissage des règles, ses
propos permettent d’identifier ce que Sylvia Faure décrit comme les modalités « cognitives ».
Ainsi, dans un premier temps, les explications données par le professeur ont permis de
stimuler l’activité réflexive, qui s’activait au cours de rodas ; dans un deuxième temps, les
enquêtés ont pu observer l’application effective des explications, pour finalement se lancer
dans le jeu dans un troisième temps. Cependant, si cette modalité d’apprentissage diffère
quelque peu de ce qui a été observé à Lausanne, cela n’a pas entièrement protégé les
pratiquants de toute forme d’erreur, comme l’a soulevé Lilou :
Lilou : Alors ça, c’est heu… au fur et à mesure, où tu joues, t’organises des petites rodas à la
fin des cours, donc [le professeur], ou les autres nous, nous apprenaient heu… ben voilà la
roda ça se passe de telle manière, les instruments de musique c’est la base de la roda, on doit
rentrer normalement… donc au fur et à mesure, t’observes les autres jouer, en fonction des
remarques qui sont dites, ou des remarques que tu te prends toi, au sein de la roda, non non
mais là t’es rentrée heu… ou là t’es sortie de telle manière, t’aurais pas dû faire comme ça,

112

FAURE Sylvia, Apprendre par corps. Socio-anthropologie des techniques de danse, op. cit., p. 262.
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fais gaffe la prochaine fois… Là ça t’interpelle et tu te dis ah oui, faut que je fasse gaffe…
c’est heu, à force de jouer.

Si l’apprentissage corporel se distingue de l’apprentissage cognitif, nous voyons que dans ce
cas, ces deux modalités se complètent. Cette combinaison s’observe également à Lausanne,
mais de manière plus latente113. Des discussions de type informel avec d’autres capoeiristes
lausannois, qui ne suivent pas toujours les cours donnés par le Maître, ont permis d’identifier
le fait que d’autres élèves formés114 avaient tendance à donner davantage d’explications sur le
fonctionnement de la capoeira, sur ses règles, sur ses interdits, sur la roda. Autrement dit, ils
offrent plus facilement les clés d’un comportement adéquat par rapport aux normes rituelles
en vigueur à leurs élèves. Pour revenir au concept goffmanien de face, on peut supposer que
ces élèves en subissent moins de « dommages » lorsqu’ils se retrouvent en situation inconnue,
car ils ont souvent connaissance du bon déroulement théorique des événements.
La différence de transmission identifiée entre les deux terrains sous-tend une
appropriation également différente de la pratique. Les élèves lausannois passent
essentiellement pas un apprentissage corporel, phénoménologique des normes et de la
morale ; les élèves morgiens passent quant à eux par le même type d’apprentissage pratique,
mais qui est davantage axé sur la cognition. Cette différence sous-tend également une
représentation diverse de la figure de l’enseignant. Certains propos des enquêtés (lausannois
et morgiens) suggèrent que les individus se sentent parfois plus à l’aise lors des cours donnés
par les professeurs (élèves formés) ; nous pouvons alors poser l’hypothèse que la rupture qui
s’opère nécessairement par rapport aux ancrages antérieurs est alors plus douce grâce aux
explications fournies en amont.
Ainsi « décodée » par les professeurs, la capoeira reste cependant une pratique très
ritualisée qui exige une forme de dépossession de soi, de mise à l’écart de ses ancrages
antérieurs et de dispositions acquises par le biais d’expériences passées. Les phases de la
carrière des individus sont similaires et dans les deux terrains, les propos des enquêtés
suggèrent que la pratique exige un certain niveau d’adhésion, qu’ils reconnaissent et

113

Par exemple, lorsque des élèves plus avancés expliquent une règles à un débutant. Il arrive également que le
Maître donne une explication sur un élément particulier avant le début d’une roda ; dans ce cas, le débutant se
retrouve dans une situation similaire que les élèves de Morges ou les élèves d’autres capoeiristes formés.
114
Sont entendus par « élèves formés » les personnes qui possèdent une graduation qui les autorise à donner des
cours, soit au sein de l’Académie, soit en mettant sur pied leur propre structure, comme c’est le cas pour les
élèves qui s’entraînent à Morges.
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acceptent ; autrement dit, quel que soit le mode de transmission à l’œuvre, l’illusio de la
capoeira est peu à peu incorporé par les pratiquants.
En identifiant cette seconde phase de la carrière d’un capoeiriste, qui représente un
deuxième temps dans l’engagement dans la pratique, nous avons eu l’occasion d’évoquer des
exemples de règles et de codes de conduite qui gouvernent la pratique de la capoeira, plus
particulièrement le déroulement d’une roda. Nous avons pu mettre à jour des logiques
internes de modalités d’apprentissage, en évoquant la différence observée entre les deux
terrains de la recherche. Cette deuxième phase de la carrière inscrit les individus au cœur de
relations sociales particulières au sein d’un un ordre hiérarchique constamment rappelé, qui
s’incorpore au fur et à mesure que l’individu s’engage dans sa pratique. Sylvia Faure, qui se
réfère à Pierre Bourdieu, mentionne que
l’ordre social s’imprime dans les corps ; ce qui est appris par corps (c’est-à-dire des
dispositions, des habitudes) est le produit de modes de domination qui inculquent des valeurs
aux individus, qui les censurent en refoulant certains de leurs affects115.

Dans le fonctionnement de la roda, la présence et l’importance de la musique ont déjà
été évoquées en filigrane. Elle possède une centralité toute particulière et fait partie intégrante
de la socialisation de la capoeira, en intervenant dans ce que nous pouvons identifier comme
une troisième phase dans la carrière d’un capoeiriste. Nous allons voir dans quelle mesure elle
participe à l’ordre social des interactions ; nous allons également voir dans quelle mesure elle
s’inscrit dans la hiérarchie et dans le discours dominant que l’on peut identifier dans les
propos des enquêtés. Pour découvrir les différents composants de la musique, l’individu passe
également par des étapes successives de découverte, d’initiation et d’apprentissage, tout
comme ce qui a pu être observé pour les mouvements.

115

Ibid., p. 53. Sylvia Faure se réfère aux Méditations pascaliennes de Bourdieu, ouvrage paru en 1997.

67

La carrière morale dans la capoeira.
Mémoire de Master en sport et sciences sociales
Directeur Fabien Ohl

5

Sarah Augsburger
Automne 2010

L’engagement musical
Dans la capoeira, la musique revêt une importance particulière car elle est considérée

comme le « cœur de la roda » : c’est elle qui impose un rythme aux jeux des capoeiristes,
comme le relève Nestor Capoeira. Selon l’auteur,
le berimbau crée un courant d’énergie et une vibration qui, avec le pandeiro, l’atabaque, les
chants et les battements de mains, animent et influencent les joueurs, conformément aux
rythmes exécutés.116

Apprendre à la connaître, à y être attentif et à l’écouter procèdent d’une éducation
particulière117 ; par conséquent, les pratiquants sont socialisés à son écoute dès leurs débuts.
L’accent des cours est souvent mis sur l’écoute du rythme de la musique lorsque les élèves se
retrouvent face au miroir, le Maître leur demandant d’exécuter des mouvements en rythme.
Ce dernier répète souvent que faire de la capoeira sans rythme revient à posséder un fusil sans
cartouche118. Si les individus sont familiarisés et socialisés à l’écoute de ce rythme dès le
départ, l’apprentissage de la musique (instruments et chants) intervient généralement dans une
troisième phase dans la carrière des capoeiristes, qui représente un pas supplémentaire dans
l’engagement dans la pratique. Parallèlement à l’apprentissage à proprement parler de la
musique et des chants, nous allons voir que ces derniers participent pleinement à la
socialisation des participants dans la mesure où ils inculquent ou réactivent des (nouvelles)
dispositions musicales.
En guise d’introduction, les principaux instruments et les chants seront présentés, afin
de pouvoir aborder dans une seconde partie l’importance de la musique dans le jeu de
capoeira et sa place dans la socialisation au rôle de « capoeiriste ».

116

CAPOEIRA Nestor, Le petit manuel de capoeira, op. cit., p. 104.
DOWNEY Greg, « Listening to Capoeira : Phenomenology, Embodiment, and the Materiality of Music », art.
cit., pp. 487-509.
118
Expression relevée lors d’un cours.
117
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Les instruments de musique
Il existe plusieurs instruments de musique, certains ayant une importance plus grande

que d’autres dans l’orchestre de la roda. Dans le cas de la capoeira contemporaine et plus
précisément dans le groupe ACL, l’orchestre (nommé bateria) est formé de trois instruments
principaux. Le premier est le berimbau119, constitué d’une sorte de grande canne en bois
arquée par un fil d’acier, auxquels s’ajoute une calebasse évidée qui fait office de petite caisse
de résonance. Le musicien joue avec une baguette en bois et un galet qu’il appuie de
différentes manières contre l’acier afin de créer des sons variés. Il existe trois types de
berimbaus, correspondant à la tonalité de leur son (défini par la taille de la calebasse) : le
gunga, qui possède le son le plus grave et qui donne le rythme à tout l’orchestre musical, le
medio, qui accompagne le rythme principal, et le viola, le plus aigu, qui peut improviser et
varier sur le rythme de base. Le Maître explique souvent que l’élément central de la capoeira
est le berimbau, car c’est lui qui donne sans cesse des indications aux individus (selon le
rythme joué par exemple). Cet instrument est le maître de l’orchestre et le plus important :
c’est à son pied même que se trouve la porte d’entrée de la roda. Il est également un
« symbole d’autorité »120, car lorsqu’il s’abaisse une première fois, deux capoeiristes sont
alors invités à s’agenouiller face à face ; une fois que les individus autour du cercle ont repris
le refrain du chant, il s’abaisse une seconde fois pour indiquer aux deux joueurs qu’ils
peuvent s’élancer dans la roda. Tout au long de la roda, les participants doivent être
particulièrement attentifs au berimbau joué par l’enseignant responsable, car c’est lui qui
donne les indications importantes (début ou fin du jeu par exemple) ; cet instrument
représente donc l’autorité la plus élevée de la roda, il est par conséquent très respecté par les
capoeiristes qui doivent être attentifs à tout signe de sa part.
Dans la même logique d’apprentissage décrite auparavant, c’est généralement en
agissant de la mauvaise façon que le débutant découvre l’importance du berimbau. Par
exemple, lorsque deux capoeiristes sont en train de jouer dans la roda, le musicien peut
émettre un son particulier (que l’on peut nommer un « appel ») qui indique aux deux joueurs
qu’ils doivent s’arrêter et revenir s’agenouiller devant les instruments. Si aucun des deux ne
connaît cette règle, le Maître va généralement interrompre la roda pour leur indiquer la
119
120

Voir annexe 2.
ALMEIDA Bira, Capoeira : histoire, philosophie et pratique, op. cit., p. 79.
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signification de l’appel émis par le berimbau. Il se peut aussi que l’un des deux capoeiristes
au centre de la roda soit plus avancé et connaisse cette règle ; dans ce cas, le débutant la
découvre non pas par l’erreur, mais par le biais de son adversaire plus expérimenté. Nous
retrouvons ici une des logiques d’apprentissage décrite au cours de la première partie
concernant le côtoiement des différents niveaux.
L’atabaque121 est le deuxième instrument de l’orchestre. Un peu similaire à un
tambour allongé, il permet de marquer le rythme donné par les berimbaus, et résonne un peu
comme le battement régulier d’un cœur. Cet instrument se retrouve dans l’univers culturel et
religieux du Brésil, par exemple dans la musique de la samba ou dans les manifestations
religieuses afro-brésiliennes. Dans ce cas, il existe également trois instruments avec trois
tonalités différentes122, à l’instar des berimbaus dans la capoeira.
Le troisième instrument de musique de base est le pandeiro123. Il s’agit d’une forme de
tambourin, agrémenté de petites cymbales sur les côtés ; il sert à compléter le rythme de base
donné par les deux premiers instruments par un son différent. Tout comme l’atabaque, cet
instrument se retrouve dans différentes sphères culturelles et religieuses brésiliennes et afrobrésiliennes.
Il existe encore l’agogô et le recô-recô124, deux instruments relativement rudimentaires
que l’on ne retrouve que rarement dans la capoeira contemporaine et qui sont davantage
présents dans la capoeira angola. L’agogô peut toutefois faire partie de l’orchestre
contemporain, mais il reste discret parmi les trois autres instruments que nous venons de
décrire.

5.2

Les chants
La musique comporte de nombreux chants très variés. L’un des musiciens,

généralement le joueur du berimbau gunga, mène les chants, qui se composent de couplets
qu’il chante seul et de refrains repris en choeur par l’ensemble des capoeiristes présents

121

Voir annexe 2.
Dans le candomblé (religion afro-brésilienne), les trois atabaques se nomment rum, rumpi et lê, chaque nom
indiquant la tonalité de l’instrument, comme c’est le cas pour les berimbaus.
123
Voir annexe 2.
124
Voir annexe 2.
122
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autour de la roda. Ces derniers battent de leurs mains dans le rythme mené par les
instruments.
Il existe quatre types de chants. La ladainha, qui est un chant d’introduction à une
roda en capoeira angola, peut relater une multitudes de récits différents ; une histoire du
passé, un hommage à de grands maîtres, une histoire personnelle, ou peut être une invention
directe du chanteur par exemple. La ladainha est immédiatement suivie d’une chula, qui
constitue un ensemble de phrases très rarement modifié que le chanteur énonce et que le
chœur répète. La quadra ou le corrido vient après la chula. La quadra est un type de chant
composé de couplets à quatre strophes, où le chœur répète toujours le même alors que le
chanteur poursuit son récit. La quadra, tout comme la ladainha, peut raconter une histoire liée
au passé, à des maîtres ; elle peut également commenter ce qui se passe dans le jeu au sein de
la roda. Les corridos, composé de couplets plus courts (une à trois phrases), ont une fonction
similaire à la quadra : ils peuvent soit raconter des histoires plus ou moins vagues, soit
commenter le jeu d’une façon ou d’une autre, sur le ton de la moquerie ou de la prévention.
Ce sont précisément ce type de chants qui nous intéressent ici ; Cécile Bennegent indique que
« le maître en choisira un plutôt qu’un autre en fonction du style d’abord (angola ou
regional), du rythme (lent ou rapide), du jeu et des joueurs. Il peut aussi improviser à volonté,
adaptant ainsi parfaitement le chant au contexte, aux événements »125.
Globalement, nous voyons que les chants possèdent trois fonctions principales126, sur
lesquelles nous allons revenir. Premièrement, ils agrémentent la musicalité de la roda déjà
initiée par les instruments. Ensuite, ils permettent de commenter le jeu en action, ou demander
une modification de ce dernier ; lorsque de tels chants sont lancés, ils peuvent influencer
l’ordre de l’interaction. Finalement, ils peuvent également rappeler la mémoire de
personnages célèbres ou de récits mythiques de la capoeira ; en ce sens, ils participent du récit
des origines de la pratique. Au-delà de ces trois fonctions, le fait général de mener les chants
constitue un rappel à l’ordre rituel de la hiérarchie ; en effet, ce rôle est souvent réservé au
Maître ou aux élèves les plus gradués.

125
126

Bennegent C., Capoeira, ou l’art de lutter en dansant, op. cit., p. 57.
http://www.acl-morges.ch, consulté le 28.10.2010
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Importance de la musique dans la capoeira
La capoeira est une pratique ancrée dans une tradition orale non seulement en ce qui

concerne les lois informelles qui la parcourent et qui la définissent ; nous voyons que cette
tradition se retrouve de part et d’autre dans les chants, qui sont un vecteur de l’histoire de la
pratique. Si une partie de ces savoirs est recensée dans des ouvrages historiques, une autre
partie ne s’y retrouve pas ; ainsi, même si les faits relatés dans les chants sont parfois
romancés ou « héroïcisés », ils participent de la transmission orale et le maintien vivace de
souvenirs liés au temps de l’esclavage, au temps où la capoeira était prohibée, ou encore liés à
des maîtres célèbres d’une certaine époque.
Parallèlement à la fonction de transmission orale des origines de la pratique, nous
avons évoqué le fait que les chants possèdent une autre fonction importante dans le
déroulement de la roda qui concerne l’ordre de l’interaction ; il existe une profonde relation
d’interdépendance entre la musique et le jeu des capoeiristes. Nous avons eu l’occasion de
voir que les interactions étaient centrales dans la capoeira, et plus particulièrement dans le jeu
au sein d’une roda, tant pour les joueurs au centre que pour les participants formant le cercle ;
par exemple, l’ordre hiérarchique influence les rapports d’interaction selon des codes de
conduite ritualisés. Ces rapports d’interaction peuvent être influencés par certains corridos qui
peuvent commenter le déroulement d’un jeu au centre de la roda ou demander une
modification de ce jeu. Par exemple, si l’un des joueurs réussit à faire tomber son adversaire
ou réussit à marquer un coup, un chant moqueur peut être dédié à ce dernier (les phrases en
gras correspondent aux reprises chantées par le chœur), comme ce corrido :
Chore menino

Pleure petit garçon

Nhê nhê nhê

Ouin ouin ouin (pleurs)

Menino chorou

Le petit garçon pleure

Nhê nhê nhê

Ouin ouin ouin

Ele quer a mãe

Il veut sa maman

Nhê nhê nhê

Ouin ouin ouin

Porque não mamou

Parce qu’il n’a pas tété

Nhê nhê nhê

Ouin ouin ouin
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Ce chant peut intervenir si le joueur concerné semble perdre son calme face à son adversaire
ou s’il est tombé, dans le but de prévenir ses éventuels pleurs ou de se moquer. Ce type de
corrido peut intervenir de diverses manières sur l’ordre de l’interaction. Par rapport à la
hiérarchie, elle peut être renforcée ou contredite un court instant si le joueur au sol possède
une ceinture plus élevée. Concernant un aspect plus global, nous avons pu voir auparavant
que de telles situations peuvent faire perdre momentanément leur face aux capoeiristes, qui
fournissent des efforts parfois considérables pour la restaurer.
Mas o facão bateu em baixo, comadre

Quand la machette frappe en bas, ma mère

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Mas o facão bateu em baixo, compadre

Quand la machette frappe en bas, mon père

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Cai cai, bananeira

Tombe tombe, bananier

A bananeira caiu

Le bananier s’effondre

Ce chant intervient généralement lorsque l’un des deux joueurs est tombé ; ici, le bananier est
une métaphore du capoeiriste au sol et la machette représente le pied de l’autre joueur qui a
effectué un balayage des pieds. La métaphore utilisée est directement liée au passé des
esclaves qui travaillaient dans les plantations et joue également le rôle de transmission
historique. Commentant la situation de façon moqueuse, ce type de chant alimente en quelque
sorte la « déconfiture » du joueur concerné, ce qui va à l’encontre de ce que l’on peut
observer dans la vie de tous les jours lorsqu’une personne perd la face. Cette observation
permet de faire émerger une logique peu commune qui fait partie de la capoeira : au
quotidien, les individus seraient tenus de faire « figuration », afin de préserver au mieux et
d’aider la personne concernée à rétablir sa face. Goffman entend par ce terme « tout ce
qu’entreprend une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne (y
compris elle-même) »127. L’auteur mentionne que cette figuration « sert à parer aux
« incidents », c’est-à-dire aux événements dont les implications symboliques sont
effectivement un danger pour la face »128. Les interactions que l’on peut identifier au cours
d’une roda ne correspondent pas à la logique sociale décrite par l’auteur. En effet, un chant
moqueur invite les participants à une logique inverse de la figuration, en attirant précisément
127

GOFFMAN Erving, Les rites d’interaction, Paris : Ed. de Minuit, 1974, p. 15.
Ibid., p. 15.
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leur attention sur l’individu concerné. Nous pouvons alors émettre l’hypothèse que dans un tel
cadre de l’interaction qui constitue la norme, les individus ne se trouveraient pas en situation
où ils perdent la face. Il s’agit d’une nouvelle rupture rituelle par rapport aux ancrages
antérieurs ; en acceptant peu à peu cette norme et en acceptant de se retrouver dans un
contexte inhabituel qu’ils apprennent à maîtriser, ils s’approprient toujours davantage l’illusio
de la capoeira et incorporent la morale de cette dernière. Cependant, il est intéressant de
relever que l’on peut observer des réactions ou des mimiques chez les capoeiristes autour de
la roda (particulièrement chez les plus débutants) ayant pour objectif inconscient de maintenir
un équilibre interactionnel et de permettre en quelque sorte à l’individu en mauvaise posture
de se rétablir. Par exemple, le regard détourné ou une expression de « compassion » furtive
sur le visage, qui sont autant de signes extérieurs issus de socialisations antérieures. Une fois
le capoeiriste relevé et à nouveau dans la roda, les individus reportent leur attention sur le jeu
en cours, et ainsi de suite. Nous pouvons alors supposer que les individus incorporent
progressivement une disposition de l’ordre de la « non-figuration », dans le sens où ils
apprennent à rire de la situation de jeu, que cela les concerne ou non ; ils apprennent ainsi à
laisser de côté des ancrages antérieurs liés à la gestion de la face.
D’autres types de corridos peuvent demander une modification du jeu, ou plus
généralement peuvent indiquer un type de jeu souhaité (jeu rapproché, jeu embelli, jeu dur).
Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Joga bonito que eu quero ver

J’aimerais voir un beau jeu

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Joga bonito que eu quero aprender

J’aimerais apprendre un beau jeu

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Aidê, aidê, aidê, aidê

Aidê, aidê, aidê, aidê

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Joga menino que eu quero aprender

Joue petit, j’aimerais apprendre

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Joga pra mim que eu jogo pra você

Joue pour moi, que je joue pour toi

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê

Joga capoeira é bonito pra ver

Joue la capoeira, c’est beau à voir

Ai ai, aidê

Ai, ai, aidê
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Ce type de chant s’adresse à tous les participants et plus particulièrement aux deux
capoeiristes au centre de la roda ; le chanteur leur demande explicitement de faire un « beau
jeu », d’effectuer des mouvements harmonieux et fluides tout en gardant en tête la finalité de
l’échange : « avoir » son adversaire (coup marqué ou chute) de façon « élégante ».
Ainsi, que le chanteur intervienne pour se moquer, pour attirer l’attention de l’un des
deux joueurs sur la situation ou pour demander explicitement un certain type d’échange, il a
pour but de modifier le jeu des participants : dans tous les cas, cela sous-entend que le
capoeiriste visé par le chant devrait changer son jeu pour mieux s’adapter à celui de son
adversaire. Les chants jouent un rôle important dans l’ordre de l’interaction au sein du jeu. En
ce sens, lorsque les individus s’engagent dans la capoeira, la socialisation à la pratique leur
inculque également des dispositions particulières à l’écoute de la musique et des chants, et par
conséquent à la compréhension de la langue portugaise. Ici réapparaît l’un des éléments
inhérent à la phase initiatique de l’engagement dans la capoeira : si dans un premier temps, les
débutants ont à se familiariser avec le nom des mouvements, ils sont invités par la suite à
s’initier au portugais, afin de pouvoir comprendre la signification des chants et de pouvoir
adapter leur jeu en fonction du chant lorsque ce dernier s’adresse à eux (moqueries ou
avertissement).
La relation d’interdépendance entre la musique et le jeu des participants se matérialise
également par le biais des instruments et du rythme joué. Par exemple, si le Maître estime que
le jeu est trop lent, il peut faire accélérer le rythme musical pour inviter les joueurs à un
échange plus dynamique ; à l’inverse, s’il considère le jeu trop rapide ou trop violent, il peut
faire diminuer le rythme afin d’imposer un style de jeu plus calme. Autrement dit, c’est la
musique dans sa globalité qui dicte aux capoeiristes la manière de jouer dans la roda129 ; une
fausse note, une erreur de rythme de l’atabaque, une discordance entre les instruments peut
suffire à perturber le fonctionnement de la roda et les capoeiristes en train de jouer.

129

Il existe notamment plusieurs rythmes de berimbau différents (appelés toques), commandant chacun un style
de jeu bien défini, par exemple un jeu plus au sol ou plus harmonieux ; l’un d’entre eux est uniquement réservé
aux maîtres et aux graduations très élevées.
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5.3.1 Encadré : portrait de Zoé, 24 ans, un an et demi de pratique
Fraîchement arrivée dans la région lausannoise au printemps 2008, Zoé se met à la recherche
d’une activité sportive ludique et motivante. N’ayant pas de connaissances en dehors de ses collègues
de travail, elle pensait que la pratique d’un sport lui permettrait de rencontrer de nouvelles personnes.
L’idée de reprendre la gymnastique, activité qu’elle a effectuée durant de longues années au cours de
son enfance et de son adolescence, ne la tentait guère. Elle l’associait à son groupe d’amies de ce club,
avec qui elle a partagé beaucoup d’expériences et de souvenirs. Après quelques mois, elle découvre
alors la capoeira ; ayant déjà entendu parler de cette pratique auparavant, elle avait été attirée par ses
aspects acrobatiques. Elle se met alors à la recherche d’informations supplémentaires sur Internet et
tombe sur le site de l’ACL. C’est en automne 2008 qu’elle se rend pour la première fois à cet endroit.
Particulièrement motivée par l’envie de refaire des acrobaties, elle est tout d’abord déçue de se
rendre compte que la capoeira ne lui offre pas cette possibilité, du moins pas dès le départ. Ses
premiers cours se déroulent face au miroir, où elle essaye d’apprendre la ginga, les attaques et les
défenses de base. Cette entrée dans la capoeira la déstabilise, car les mouvements demandés exigent
parfois une certaine coordination pas toujours aisée. Les jeux avec d’autres capoeiristes la
déboussolent également : malgré toute sa bonne volonté, elle ne parvient pas à réaliser les
mouvements qu’elle connaît. A la fois perplexe et frustrée, elle hésite alors à arrêter. Au cours de ses
expériences sportives antérieures, elle avait l’habitude de réussir rapidement à maîtriser en peu de
temps des mouvements encore inconnus ; de plus, elle était à la recherche d’un sport ludique, où elle
pourrait se défouler après ses journées de travail. La capoeira ne semblait manifestement pas être en
mesure de lui offrir ce cadre. Zoé décide tout de même de persévérer, intriguée par cette activité
différente. Au bout de quelques semaines, la coordination s’acquiert, et elle commence à s’amuser
lorsqu’elle joue avec quelqu’un ; peu à peu, elle apprend également différentes sortes d’acrobaties, ce
qui satisfait son envie initiale. Elle incorpore ainsi les bases de l’hexis corporel de la capoeira.
L’engagement de Zoé dans sa carrière physique et morale se réalise plus concrètement après
l’obtention de sa première ceinture au printemps 2009. Elle avance alors dans sa carrière morale ; à
partir de ce moment, elle ressent l’envie de s’intéresser à sa nouvelle pratique sportive dans son
ensemble. Sa curiosité pour l’histoire, les légendes, les rituels, les instruments ou encore les chants
grandit au fil du temps ; Zoé est alors motivée par l’intérêt et par le sentiment qu’elle devait connaître
ces différents éléments pour avoir la sensation de pleinement faire partie du groupe. Elle incorpore
ainsi l’ethos et progressivement l’illusio de la pratique. Elle s’initie par la suite à la musique, avec son
premier berimbau. Après un an et demi de pratique, elle est alors bien engagée dans sa carrière de
capoeiriste ; l’idée de connaître toujours davantage de choses alimente son intérêt et sa motivation à
s’engager toujours plus loin dans cette pratique qui lui offre un cadre social, ludique et défoulant.
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Socialisation à la musique
L’apprentissage de la musique et des chants constitue une étape supplémentaire dans

le processus de socialisation de la capoeira, qui s’ajoute aux autres éléments présentés
jusqu’ici. Les entretiens ont permis d’identifier le fait qu’au fur et à mesure qu’ils avancent
dans leur carrière, les individus comprennent que la musique fait partie intégrante de la
capoeira, au même titre que les mouvements techniques. Nous avons vu que, dans un premier
temps de la carrière du capoeiriste, le débutant apprend à maîtriser les premiers éléments
techniques (attaques, défenses, déplacements dans le jeu) et intègre les normes et les codes de
conduite qui régissent la roda et plus généralement les interactions entre les participants. Il
doit ensuite se familiariser à la musique, ce qui intervient dans un deuxième temps de la
carrière, comme le relève Lilou :
Lilou : Donc moi ça fait que depuis peu de temps que je m’intéresse aux instruments de
musique, peut-être parce que… pour moi déjà le côté apprentissage au niveau heu… des pas,
des esquives, des attaques, c’était déjà bien prenant. Et, du coup, heu… c’est pas que je
voulais pas jouer des instruments de musique mais pour moi c’était encore heu… Pas
accessible quoi, si tu veux, j’avais déjà d’autres choses à, à apprendre avant de me mettre aux
instruments.

Même s’ils ne s’y intéressent pas dès leurs débuts, occupés à s’exercer aux dimensions
techniques, ils perçoivent le fait que l’apprentissage de la musique va de pair avec la
progression dans les ceintures, comme le soulève les propos de Noah :
Noah : Le côté musical il est venu un peu malgré moi, quand même, je dois dire ! Enfin il s’est
installé petit à petit quoi, mais y avait pas cette pression de, de savoir à tout prix les
instruments, parce que… enfin j’avais pas non plus une ceinture avancée tu vois. Donc c’était
plus heu… prendre point par point au début, et pis heu… pis la musique, toutes les choses
autour, les fioritures… et ben ça vient après tu vois !

Noah, qui est un élève avancé, relève une certaine « pression » concernant l’apprentissage des
instruments. Comme il le mentionne, cette dernière n’est que peu ressentie par les participants
au début de leur carrière ; elle intervient avec plus de force parallèlement à la progression
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dans le système de graduation, ce qui correspond à une socialisation progressive à la pratique
de la musique. Cette perception découle en grande partie des réflexions que le Maître ou des
élèves hautement gradués peuvent formuler :
Elena : Ouais, à force d’entendre tous les discours sur la musique, sur… voilà, que ça fait
partie intégrante… pis après tu te rends compte que si tu veux t’améliorer dans la capoeira
ben ça fait partie, si tu veux passer… enfin y a pas que le côté sport que tu dois faire si t’as
envie de… si t’as envie d’avancer.

Noah : Ouais ouais, c’est là ouais. Pis quand il nous faisait des petites remarques, de temps
en temps, pis il disait, ah ouais, faudrait savoir taper sur le gros tambour, là ! Pis là, je me
suis dit quand même qu’il fallait ouais.

Zoé : Bon après ça doit dépendre des académies, mais tu vois ici, c’est important, faut essayer
d’apprendre la musique, etc… t’as pas que le sport, que les acros, que… enfin tu vois, je
pense qu’il y a plusieurs types de capoeira, y a des clubs où ça doit être que la capoeira pour
faire dans la rue, pour faire des démos, où tu fais plein d’acros, tu fais plein de trucs et pis tu
t’en fous de tout ce qu’il y a à côté… Pis ici y a plus, y a pas que ça, y a tout le reste quoi, y a
la musique, les chants, la langue, l’histoire et tout ça.

La complémentarité entre éléments techniques et éléments musicaux est formalisée dans le
système de graduation de l’ACL. Pour chaque ceinture, les élèves disposent d’un document
qui leur indique les exigences, que ce soit au niveau des défenses, des attaques, des acrobaties
ou de la musique, le tout de façon échelonnée et progressive130. Ainsi, plus le niveau de la
ceinture est élevé, plus l’élève est tenu de maîtriser les divers instruments et de connaître des
chants. Comme le mentionne Greg Downey, devenir un capoeiriste complet exige du temps et
la participation sous-entend l’apprentissage des instruments au même titre que l’acquisition de

130

A l’ACL, il existe pour chaque niveau de ceinture une sorte de « fiche technique », qui formalise
concrètement quels sont les mouvements et les éléments musicaux à connaître. Pour la première ceinture, les
débutants n’ont pas de connaissance musicale à avoir, ce qui illustre le fait que cela intervient dans une phase
ultérieure dans la carrière. Pour la deuxième ceinture, les pratiquants doivent pouvoir exécuter le rythme de base
au pandeiro et à l’atabaque, et doivent également connaître les deux rythme principaux de la capoeira regional
au berimbau. Pour la troisième ceinture, ils doivent connaître des variations rythmiques au pandeiro, apprendre
deux autres rythmes à l’atabaque et trois autres pour le berimbau. Ils doivent également connaître quelques
corridos et être capable de les chanter en jouant du pandeiro et de l’atabaque, et ainsi de suite pour les ceintures
suivantes.
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la maîtrise technique des mouvements131. Cette complémentarité illustre le fait que si la
capoeira est un sport complet au niveau physique, elle l’est également dans le sens où des
éléments n’entrant pas dans cette dimension physique en font partie intégrante ; la mesure de
la place et de l’importance de la musique demande du temps, tout comme l’incorporation des
codes de conduite internes à la roda.
Lilou : Alors, justement, donc c’est ce côté apprentissage, instruments de musique, parce que,
heu… ça, je dirais pas que ça me gênait, mais c’est vrai que c’était pas ma priorité pour moi,
au départ dans le… dans le jeu. Et puis au fur et à mesure où t’évolues, t’avances, finalement
tu te rends compte que ben… ça a une place très importante ! Parce que ça rythme tout ! Et
heu… ça dégage davantage d’énergie et d’importance… du fait que ce soit nous qui jouons de
la musique. Parce que chacun impose son style, chacun impose son, son énergie en jouant, et
c’est heu… c’est en ça que je trouve que c’est intéressant. Et depuis peu, c’est vrai que je me
rends compte que… que, ben ouais, c’est complet, c’est, ça a vraiment son importance. Et, ce
qui me motive donc à, à apprendre quoi.

La musique et les chants occupent donc une place particulière dans la socialisation de
la capoeira, car elle ouvre la voie à une double initiation, à la fois sportive et musicale ; la
socialisation a donc prise sur le corps total des individus. Cela invite tout d’abord les
individus à jouer d’un instrument de musique, ce qui peut être nouveau pour certaines
personnes :
Lilou : Ça m’a confirmé que… j’aimais beaucoup la musique et le fait de jouer moi-même
c’était heu, c’est un plus quoi. Parce que c’est marrant parce que… j’ai jamais trop fait de
musique quand j’étais heu, quand j’étais gamine quoi, mes parents ils m’ont pas forcément
forcée non plus, ou j’ai jamais exprimé le besoin d’en faire. Mis à part quelques cours
basiques de flûte, etc… et depuis peu, et notamment depuis que je fais de la capoeira, bon, j’ai
toujours aimé heu la musique, heu les chansons, etc mais… je, je sens que j’ai envie pour moimême de, de jouer d’un instruments, tu vois.

L’engagement dans la capoeira, et plus particulièrement ici dans le cadre de la socialisation à
la musique, permet de développer des dispositions particulières aux chants ou aux
131

DOWNEY Greg, « Listening to Capoeira : Phenomenology, Embodiment, and the Materiality of Music », art.
cit., p. 491.
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instruments, qui peuvent dépasser le cadre de la pratique dans le cas de Lilou. Même si
certains pratiquants sont parfois réticents à l’idée de jouer des instruments, par crainte ou par
méconnaissance, la pratique régulière de la capoeira les incite à dépasser leurs appréhensions ;
l’entraînement à la musique et la participation à des rodas les socialise progressivement à la
pratique de la musique. Les individus intègrent finalement le discours dominant qui inculque
l’idée que l’apprentissage de la capoeira est indissociable de la connaissance des instruments.
Pour certains individus, cela peut correspondre à des goûts antérieurs pour les activités
artistiques et musicales, à l’instar de Lilou, qui s’inscrit dans une culture artistique et
expressive, qui peut être étendue à une forme de culture musicale, même si elle n’avait jamais
joué elle-même d’un instrument ; on peut alors suggérer qu’elle possédait une certaine
sensibilité à la musique et aux pratiques rythmées.
Lilou : Et c’est vrai que, ça me foutait un peu la trouille en fait de… de jouer comme ça et
surtout le berimbau pour moi… je me disais, mais non mais jamais je jouerai de ce truc, je
pourrai pas quoi ! Et finalement heu, je trouve ça, je trouve ça marrant, je trouve ça extra et
pis ben c’est… ouais, tu découvres des nouvelles sensations, des… un nouveau plaisir, un
nouveau plaisir.

En un sens, on peut supposer que l’apprentissage du berimbau, en réactivant cette sensibilité,
lui a inculqué une nouvelle disposition à la pratique d’un instrument. Au cours de l’entretien,
elle a expliqué qu’elle avait acheté un instrument de musique (hors de la pratique de la
capoeira) et qu’elle avait commencé à apprendre à en jouer, ce qui lui procurait un plaisir tout
particulier. Cela rejoint la perspective adoptée par Bernard Lahire au sujet de la réactivation
possible de certaines dispositions selon le contexte social dans lequel l’individu se trouve.
L’auteur relève que « si la situation présente n’explique bien sûr rien en elle-même, elle est ce
qui ouvre ou laisse fermées, réveille ou laisse à l’état de veille, mobilise ou maintient à l’état
de lettre morte les habitudes incorporées par les acteurs »132.
Dans la même idée que le fait d’apprendre à nommer les mouvements aide à
l’intériorisation de ceux-ci, l’apprentissage des instruments représente une forme d’éducation
de l’oreille des capoeiristes. En s’exerçant aux rythmes, les individus peuvent mieux saisir la
manière dont ils sont faits ; ils apprennent par la même occasion à l’écouter, ce qui leur

132

LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, op. cit., p. 90.
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permet alors d’agir plus adéquatement dans le jeu de la roda133. Le cas d’Elena permet de
fournir un exemple corroborant l’idée que la pratique de la capoeira peut inculquer de
nouvelles dispositions d’écoute chez les individus :
Elena : Là, j’ai l’impression que ben, enfin faut parler la langue, faut faire la musique, faut…
chanter, faut, enfin, ça fait partie du truc ! Et pis… pis c’est vraiment cool de le faire, enfin
c’est une partie qui est, qui est tout aussi cool que la capoeira en elle-même, enfin que le sport
en lui-même… (…) Ça fait totalement partie de la capoeira, et pis ça apprend d’autres choses.
Moi j’avoue que je m’attendais pas quand j’ai commencé la capoeira, à améliorer mon sens
du rythme. Enfin… c’est toujours pas tout à fait ça, mais heu… ouais, t’apprends vraiment des
choses sur plein de plans différents. Pas que sur ta souplesse ou ta force, ou des trucs comme
ça.

Les propos d’Elena sont doublement intéressants, car ils nous permettent de relever d’une part
la force du discours dominant : l’invitation (presque sommative) de s’initier à la langue, à la
musique, qui sont transmises comme partie intégrante de la pratique, et donc perçue comme
faisant « partie du truc ». Il a été possible d’identifier l’intégration du discours dominant par
rapport aux divers éléments qui entourent la pratique physique de la capoeira ; cette dernière
est sans cesse présentée comme une activité complète qui comporte des éléments qui
dépassent du cadre physique. D’autre part, on relève que l’engagement d’Elena, à la fois
corporel et musical, lui a permis de développer son sens du rythme, à la fois en apprenant à
jouer d’un instrument et en apprenant à adapter leurs mouvements au rythme de la musique.
La pratique sportive en musique permet de développer la coordination et l’écoute, car les
deux joueurs doivent constamment être attentif au rythme des instruments et s’y adapter. Aux
yeux de bon nombre d’auteurs, notamment Bira Almeida, la capoeira permet de « développer
un sens aigu de la synchronisation et du positionnement du corps en plus de la capacité à se
déplacer de manière fluide et créative »134. Selon l’auteur, le rythme du berimbau donne à la
capoeira son caractère unique et si particulier au sein des autres arts martiaux. Chez certains
pratiquants, cela peut correspondre à une disposition acquise par une expérience passée ; c’est
notamment le cas de Selma, qui a toujours été attirée par les rythmes et les percussions. Nous
pouvons alors aisément supposer que sa socialisation à l’écoute et à la coordination a réactivé
133

DOWNEY Greg, « Listening to Capoeira : Phenomenology, Embodiment, and the Materiality of Music », art.
cit, p. 500.
134
Almeida B., Capoeira : histoire, philosophie et pratique, op. cit., p. 80.
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son attirance pour ces éléments et a permis de mobiliser des dispositions antérieures propres à
la pratique de la danse.
Aux yeux des pratiquants, la présence de la musique revêt une importance bien
particulière. Lorsqu’ils débutent la capoeira, la plupart des individus ne s’attendent pas à faire
de la musique, ni à faire du sport en musique, comme le mentionne Lilou :
Lilou : Je m’attendais pas en fait à découvrir une activité aussi complète. Parce que au fur et
à mesure, donc il nous explique donc y a la roda, les chants… les instruments de musique,
donc c’est vraiment quelque chose d’hyper complet.

Il s’agit pour la majorité d’entre eux une découverte supplémentaire ; néanmoins, les enquêtés
ont relevé le plaisir et la bonne humeur que cela leur transmettait, soit en l’écoutant, soit en
jouant eux-mêmes d’un instrument.
Maya : C’est… extrêmement, comment dire, pulsant la musique. (…) C’est, ça fait tellement
partie intégrante de, ça donne un souffle… un battement, c’est comme un battement de cœur
quoi. Et puis qui te dynamise, qui te booste ! (…) ça a un côté très relaxant, mais même si on
peut faire quelque chose de très tonique (…), mais se concentrer sur ce rythme-là, c’est… ça
nous apprend, ça nous force évidemment dans le présent, à se concentrer sur le présent quoi,
ça c’est sûr, sur le jeu… mais j’adore ! J’adore.

Au cours des entraînements, le Maître répète souvent que pour être un bon capoeiriste,
et surtout pour être un capoeiriste complet, il est nécessaire de savoir jouer des instruments, ce
qui illustre en définitive la place que l’apprentissage occupe dans la carrière et dans la
socialisation de la pratique. Dans la même idée, l’apprentissage des chants et la capacité à
chanter tout en jouant d’un instrument intervient dans une phase ultérieure de la carrière.
L’analyse des entretiens a permis d’objectiver la place de l’apprentissage de la musique et des
chants, qui intervient donc dans une troisième phase de l’engagement dans la pratique. Elle
fait partie intégrante de la carrière du pratiquant, car comme le relève Greg Downey, les
individus qui ne s’intéressent pas aux instruments et aux chants ne sont pas considérés comme
des capoeiristes à part entière135. Dans certains cas, l’impératif de cet apprentissage peut

135

DOWNEY Greg, « Listening to Capoeira : Phenomenology, Embodiment, and the Materiality of Music », art.
cit., p. 492.
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réactiver des sensibilités musicales et rythmiques ; il peut également mobiliser des
dispositions antérieures liées à la pratique d’un instrument ou d’une activité artistique. Nous
retrouvons ici les personnes qui possèdent une représentation artistique et musicale de la
capoeira. Pour d’autres personnes, il peut s’agir d’un apprentissage particulier qui ne fait
référence à aucune expérience passée.
Finalement, les considérations sur l’importance et sur la place de la musique dans la
pratique autorisent un retour sur la notion de la hiérarchie. En effet, lors des rodas, on peut
observer que les instruments et les chants sont implicitement « réservés » aux pratiquants
relativement avancés, car étant donné la centralité de la musique, qui donne le rythme aux
jeux, ils doivent être manipulés par des personnes qui y sont familiarisées et qui les
maîtrisent. Les individus perçoivent cette forme de règle qui n’est jamais formulée ; par
conséquent, on peut émettre l’hypothèse qu’il est explicitement attendu d’eux de savoir petit à
petit chanter et jouer des instruments, au fur et à mesure qu’ils progressent dans les niveaux
de graduations136. Cela suggère que le débutant qui prend conscience de cet élément incorpore
de façon plus concrète l’ordre hiérarchique et illustre la qualité performative du discours
dominant qui institue l’apprentissage de la musique comme un élément incontournable de la
pratique. Ainsi, les débutants apprennent à définir les contours de leur rôle de « débutant
capoeiriste », puis de « capoeiriste » une fois qu’ils acquièrent une certaine aisance au sein
d’un jeu et au centre de la roda. Il en est de même pour l’apprentissage des chants ; la relation
d’interdépendance entre la musique et le jeu de capoeira évoquée auparavant suppose que le
chanteur soit en mesure d’apprécier et d’évaluer le jeu en cours et de proposer un chant en
adéquation. Dans cette perspective, le rôle de « capoeiriste avancé » correspondrait à l’étape
suivante dans la carrière des pratiquants ; l’individu qui endosserait ce rôle serait apte à jouer
des instruments et à chanter.

136

Nous avons déjà évoqué les « fiches techniques » pour chaque ceinture ; celles-ci comportent une section
« musique » qui indique au capoeiriste ce qu’il doit connaître et pouvoir exécuter.
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5.4.1 Tableau : synthèse des étapes de la carrière dans la capoeira

ENTREE
(1e phase)
•
•
CARRIERE
PHYSIQUE

•
•
CARRIERE
MORALE

HABITUS DU
CAPOEIRISTE

•

•

Sportifs/artistes
Logique de
quadrillage du
corps

Sportifs/artistes
Dépossession de
soi
Incorporation d’un
nouvel ordre local
d’interactions

HEXIS

RODA
(2e phase)
•

•

•

•
•

•

Nouvelles
dispositions
motrices
Incorporation
des normes
Appropriation
progressive de
l’illusio
Ordre de
l’interaction
Soumission aux
normes

EIDOS

MUSIQUE
(3e phase)
•

•

•
•
•

•

Education du
corps
(rythme)
Incorporation
des rituels
Intégration de
l’illusio
Partage de la
doxa
Engagement
corps et âme

ETHOS

 ADHESION A
L’ORTHODOXIE
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Vers une incorporation plurielle de la pratique
Au cours de ce travail, nous avons pu identifier différentes étapes de la carrière d’un

capoeiriste. La phase initiatique offre les éléments de base qui permettent aux individus de
« devenir capoeiriste », autrement dit d’entrer dans le rôle du « débutant ». Puis, la suite de
leur parcours les amène à découvrir le fonctionnement d’une roda et gérer les paramètres qui
la composent (regard d’autrui, gestion de la face, etc). Au cours de cette phase qui leur
inculque progressivement des dispositions propres au rôle de « capoeiriste » ou plus
généralement inhérentes à l’habitus de ce dernier, ils sont invités à laisser de côté des
ancrages liés à leurs activités diverses antérieures. Ainsi, ils se socialisent au mode
d’apprentissage de la pratique, qui privilégie des modalités pratiques (essais, erreurs). Peu à
peu, ils prennent également conscience de l’importance de la musique ; l’apprentissage de
cette dernière marque un peu plus leur engagement moral et corporel dans la pratique de la
capoeira. L’identification de ces différentes étapes a permis d’objectiver la notion de carrière
du capoeiriste, sans prétendre atteindre une certaine exhaustivité ; il est toutefois important de
relever que les frontières entre chaque étape ne sont pas fixes et qu’il s’agit davantage d’un
glissement d’une étape à l’autre qui socialise peu à peu les pratiquants au rôle de
« capoeiriste », chaque étape pouvant se chevaucher avec la suivante.
Dans la perspective de la notion de carrière, il est intéressant de se pencher maintenant
sur les effets et les usages de l’engagement dans la capoeira. Nous avons pu observer que la
majorité des pratiquants incorporent le discours dominant, notamment par rapport à
l’apprentissage de la musique et du portugais, mais également en ce qui concerne la bonne
tenue qui gouverne le comportement des individus au sein de la pratique et qui est
profondément ancrée dans un système hiérarchique. Dans cette partie, nous allons revenir sur
la question des dispositions, et plus particulièrement sur la notion de transférabilité de ces
dernières. Nous avons pu identifier certaines d’entre elles, réactivées ou incorporées selon le
moment considéré dans la carrière : dispositions motrices et physiques, ou dispositions morale
(à se remettre en question, à dépasser ses limites, à gérer le regard d’autrui, à jouer d’un
instrument, ou encore à rester calme). Nous pouvons alors considérer, avec Bernard Lahire,
que l’individu possède un « stock de connaissance »137 élaboré au cours de la participation à
divers contextes sociaux ; dans la conception de l’auteur, l’individu est alors un acteur
137

LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, op. cit., p. 50.
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« pluriel », défini comme « le produit de l’expérience (…) de socialisation dans des contextes
sociaux multiples et hétérogènes »138. Dans la perspective de Lahire, l’individu incorporerait
une diversité de schèmes d’action et d’habitudes, qui s’organisent « en autant de répertoires
que de contextes sociaux pertinents »139. Les différentes dispositions inculquées au cours
d’expériences socialisatrices antérieures seraient ainsi inhibées ou réactivées selon le contexte
social de l’action. Dans une première partie de ce travail, nous avons identifié des dispositions
acquises lors de pratiques sportives antérieures, qui ont pu être mobilisées au contact de la
capoeira. Nous allons tenter d’identifier dans quelle mesure et sous quelles conditions les
dispositions acquises au cours de la pratique de la capoeira peuvent être mobilisées dans
d’autres contextes sociaux.

6.1

Un engagement corps et âme
L’identification des différentes phases de la carrière d’un capoeiriste, qui constituent

tour à tour des prises sur le corps, sur les gestes ou sur la voix, permet de poser l’hypothèse
que la pratique de la capoeira inculque aux individus une disposition générale à l’engagement
corps et âme140 et transmet une certaine vision du monde basée sur la hiérarchie, sur la
tradition orale et sur l’engagement complet de l’individu ; petit à petit, ils intègrent et
partagent l’illusio de la pratique. Corrélativement à cette hypothèse, on peut alors suggérer
que les goûts des individus évoluent en parallèle, pour se trouver en adéquation avec les
pratiques et les discours dominants. Au cours des entretiens, la notion de durée dans
l’implication de la pratique est apparue clairement ; les pratiquants ont relevé que c’était au
fur et à mesure qu’ils se sont intéressés aux divers aspects de l’art martial, partageant peu à
peu l’illusio de la capoeira.

138

Ibid., p. 60.
Ibid., p. 60.
140
WACQUANT Loïc, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Marseille : Agone ;
Montréal : Comeau & Nadeau, 2000. L’auteur démontre comment la pratique de la boxe est une activité qui
demande un engagement où le physique, la morale et le mental des pratiquants sont inextricablement liés ;
l’individu s’engage alors « corps et âme » dans une activité sportive qui a des effets et des contraintes au-delà de
la salle d’entraînement.
139
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Noah : Ouais, tout s’est installé petit à petit tu vois, mais tellement gentiment des fois que…
que on se rend même pas compte quoi. Mais ouais, y avait, bon déjà, enfin toute la musique
brésilienne, le folklore brésilien, enfin… toutes ces choses-là je les ai découvertes que bien
après moi. Après avoir commencé, je pense, 2-3 ans après avoir commencé. Que j’ai
vraiment, que je me suis vraiment intéressé quoi. (…) Ben d’abord je détestais cette musique
brésilienne, je te le dis honnêtement ! Mais je détestais parce que j’avais l’impression que ça
partait dans tous les sens, pis qu’ils faisaient n’importe quoi les gars. (…) Ouais, ça s’est
vraiment mis petit à petit quoi. Mais c’était vraiment à chaque fois que j’allais dans
l’académie, que j’avais… tout ça qui venait avec la capoeira. Donc le côté musical, culturel,
etc.

Les propos de Noah mettent en lumière le caractère « contraignant » de l’engagement dans la
pratique ; le terme de contrainte n’est pas entendu dans un sens purement négatif, mais permet
d’illustrer l’injonction d’un engagement corps et âme dans la pratique de la capoeira.
S’inscrivant dans une culture sportive et une culture des arts martiaux, Noah avait débuté la
capoeira en cherchant à lier les acrobaties à un art martial ; son « stock de connaissance »
comportait notamment des dispositions corporelles qui ont pu être réactualisées. Nous
pouvons identifier dans le discours de Noah une évolution effective de ses goûts par rapport à
la musique ; au départ peu enclin à apprécier la musique (et plus particulièrement à la
musique appartenant au folklore brésilien141), son intérêt a grandi au fil du temps, au fil de son
engagement progressif dans la pratique. C’est « à chaque fois » qu’il se rendait à l’académie,
en s’imprégnant de ce genre de musique (il parle également des aspects historiques et
linguistiques) que ses goûts ont évolué, pour finalement s’y intéresser et l’apprécier.
L’incorporation des discours et des pratiques dominantes, disposant les individus à s’engager
corps et âme dans la capoeira, est un élément qui a pu être identifié à plusieurs reprises au
cours des entretiens.
Zoé : Et pis heu, je pense que y a des gens qui pourraient, qui s’en foutent de tout ça et qui
pourraient arrêter pour faire soit dans un autre club, soit arrêter la capoeira quoi. (…) Tous
les gens qui restent je pense que c’est parce qu’ils s’intéressent vraiment. Ici en tout cas. (…)
Maintenant je m’intéresse vraiment au sport. Enfin au sport et tout ce qui est à côté, alors

141

Si ce genre de musique ne fait pas partie à proprement parler de la pratique de la capoeira, elle est néanmoins
présente en permanence, par exemple avant qu’un cours débute. Lorsqu’un événement comme le baptême est
organisé, elle est également très présente (échauffements, soirées notamment).
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qu’au début, non quoi… Au début je venais là juste pour me défouler. (…) Ouais, après tu
commences un peu à t’intéresser, pis à ce que fait [le Maître] au Brésil, tu poses des
questions… Ouais, maintenant je m’intéresse un peu à tout ce qu’il y a à côté. Ouais, tu vois
je sais pas si à l’Académie tu peux faire, je sais pas si y en a beaucoup qui font genre la
capoeira une fois par semaine et pis qui viennent juste ici pour se défouler et puis que… ils, ils
font rien, ils s’investissent pas plus que ça. Je sais pas s’il y en a beaucoup. En tout cas… en
même temps si tu t’investis pas beaucoup, tu te sens pas… tu te sens pas dans le truc. (…) Tu
vois, après t’es un peu, je pense que t’es vite mis à l’écart. (…) Je pense que tu dois vite te
sentir à l’écart et pis du coup, si t’es pas à fond dedans, avoir envie d’arrêter quoi.

S’inscrivant dans une culture sportive fédérale, Zoé était au départ motivée par l’idée de se
défouler et de faire des acrobaties. La notion de « contrainte » qui pousse les pratiquants à
s’intéresser « vraiment » à la capoeira, tant aux aspects physique qu’aux divers éléments qui
la composent (musique, chants, langue, histoire), apparaît de façon très claire dans ses propos.
Au cours de l’entretien, elle a insisté sur le fait que la capoeira correspondait à ses envies
actuelles ; ce qui a été décrit comme une forme de « contrainte » pourrait ainsi être plus
justement désigné comme une « contrainte volontaire », car elle n’est pas perçue
négativement et semble acceptée par la majorité des participants. Pour reprendre les termes de
Zoé, nous pouvons supposer que pour avoir envie de se « sentir dans le truc », les individus
incorporent alors l’illusio de la capoeira : en effet, en acceptant les normes et les contraintes,
ils peuvent se convaincre que le jeu vaut la peine d’être joué. Leur engagement corps et âme
dans la pratique correspond ainsi à l’envie de connaître toujours mieux le sens des rituels,
l’histoire ou encore les éléments culturels qui entourent la capoeira et qui sont sans cesse
rappelés. L’exemple de Zoé illustre un fait intéressant qui a été observé chez un certain
nombre de pratiquants : les individus passent d’une perspective ludique, de loisir à une
activité « englobante », dans la mesure où ils s’engagent dans une pratique très hiérarchisée et
ritualisée qui exerce une forme de contrainte et qui fait évoluer leurs goûts et les dispositions.
Ce processus peut exercer une influence sur leur vision du monde, comme l’illustre l’exemple
de Mirko.
Mirko : Jusqu’à maintenant je te parlais de comme je vois la capoeira, pas comment je la…
vis. Moi je préfère me sentir pas un joueur, un… quelqu’un qui fait de la capoeira mais plutôt
un capoeiriste, pour moi c’est deux choses différentes. (…) Faire de la capo, et être
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capoeiriste. Pour moi ce sont deux choses différentes, moi je veux être un capoeiriste. (…) La
différence, c’est que… c’est la différence entre heu… apprendre à jouer un sport, et…
comment dire heu… être, que ta vie devienne mélangée avec ça quoi, je veux dire. Non que tu
deviennes un professionnel, mais que… tu vois que tu vois les choses différemment, que… que
tu réagis aux choses différemment… (…) Ouais, dans la vie de tous les jours je veux dire. Moi
je vois par exemple, heu… comme j’ai modifié certaines choses de moi grâce à la capo…

Dans le discours de Mirko, on décèle clairement l’intégration d’un engagement corps et âme,
qui se traduit par le fait de « voir les choses différemment » dans la vie de tous les jours. En
ce sens, on peut alors avancer l’idée que les personnes qui pratiquent régulièrement la
capoeira sont socialisés à des goûts particuliers, incorporant des dispositions morales qui se
matérialisent à la fois par l’acceptation de cette forme de « contrainte » et par un engagement
corps et âme ; ce processus s’opère aussi bien chez les participants « sportifs » que chez les
« artistes ». Nous pourrions alors le nommer « socialisation morale », notion qui est
transversale à toutes les étapes de la carrière d’un capoeiriste, sans distinction d’âge ou de
genre. Lorsqu’il relève qu’il a « modifié certaines choses » de lui, qu’il « voit les choses
différemment », Mirko évoque la question de la transférabilité du système de disposition
incorporé par la pratique de la capoeira.

6.2

Des dispositions transférables ?
Les observations sur le terrain ont permis d’identifier une deuxième forme de

performativité du discours dominant, matérialisée par l’incorporation de ce type
d’engagement corps et âme. Dans la partie précédente, le cas de Lilou a été évoqué, suggérant
qu’elle avait incorporé une disposition à la pratique d’un instrument, qu’elle avait transféré
dans un autre contexte en faisant l’achat d’un instrument de musique n’ayant aucun lien avec
la capoeira. Nous pouvons relever d’autres exemples de ce type de transfert de dispositions,
acquises essentiellement au cours de la participation à des rodas. En effet, ces dernières sont
souvent perçues comme un microcosme de la société, car elles rassemblent une foule de
situations sociales identifiables à l’extérieur de la pratique : adoption d’un rôle selon le
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contexte, regard « pesant » d’autrui, embarras, interactions de face à face, statuts différents
(hiérarchie), gestion de la confrontation. C’est précisément ce qu’évoque Maya :
Maya : La roda c’est une, c’est un univers miniature, finalement. Tu apprends à, à
redimensionner ton espace vital ! Dans la vie courante, tu l’appliques.

Apprendre à « redimensionner son espace vital », autrement dit apprendre à gérer la situation
de la roda, rejoint alors l’hypothèse que les dispositions mentales acquises au cours de la
pratique peuvent être transférées à d’autres contextes sociaux : par exemple gérer son stress,
son sang-froid, prendre confiance en soi, dédramatiser la situation ou encore la concentration
dans une tâche ; ce sont précisément ces effets que les enquêtés ont identifiés au cours des
entretiens :
Mirko : Par exemple la gestion de… quelques situations difficiles. Le sang-froid quoi. (…)
Soit physiquement, mais soit psychologiquement. Parfois il y a des situations qui… qui
deviennent difficiles, dans la vie, surtout dans la vie, du boulot quoi. Et ça, c’est question de…
soit de, par exemple savoir gérer la confrontation.

Elena : Ben maintenant, je me mets nettement moins la pression. Je me dis voilà, tu fais un
truc pourri, ben tu fais un truc pourri. Je serai déçue, mais ça arrive quoi, ça arrive à tout le
monde et pis heu… (…) Au début t’as plus presque, un peu honte de tes erreurs que tu fais je
pense. Pis après tu, parce que justement t’es en face des autres, t’apprends, t’as pas le temps
d’apprendre pis de montrer quelque chose de bien entre guillemets. C’est, t’apprends sur le
tas, et devant tout le monde ! (…) Mais ce qui est cool, parce que justement, t’apprends à
dédramatiser quoi. Et pis à faire les choses, à essayer… Essaye-les, pis tu verras bien, si ça
marche ou si ça marche pas quoi. (…) Prendre un peu confiance en soi, ça c’est certain. (…)
Ouais, pis de relativiser quoi. De se dire que… c’est pas bien grave si tu te plantes quoi. Ça je
pense qu’on… vraiment on l’apprend beaucoup à la capoeira, parce que… t’as pas le choix !
Et heu… je pense dans la vie de tous les jours c’est… c’est bien. Parce que y en a beaucoup
qui sont très… faut être, pas parfait mais, faut faire les choses bien et ils se permettent pas
vraiment l’erreur donc on se met beaucoup de pression, et pis… pis tu le vis pas bien ! Alors
que là, ben voilà, tu… tu relâches, pis tu te dis ben voilà, si je me plante, je me plante, et pis
tampis ! Je réessaierai. Et ça franchement ouais, moi ça m’a pas mal aidée.
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Les propos d’Elena sont doublement intéressants. D’une part, ils permettent d’illustrer le fait
que l’incorporation de nouvelles dispositions physiques et morales relève d’un processus
inscrit dans la durée, comme nous avons pu le voir à diverses reprises ; d’autre part, nous
voyons apparaître en filigrane un discours de rappel des croyances de la doxa. En effet, le fait
d’apprendre de ses erreurs et de ne plus en avoir honte fait intégralement partie de la
socialisation de la capoeira ; nous avons vu que les individus sont invités (et dans une large
mesure obligés) à laisser de côté leurs ancrages antérieurs, particulièrement en ce qui
concerne la notion de face et de perte de face.
D’autres exemples illustrent à la fois le discours dominant et l’acquisition de
dispositions qui ont pu être transférées à d’autres contextes sociaux ou à d’autres situations
similaires :
Elena : Pis aussi, ben voilà, j’étais… assez timide, justement assez en retrait et tout, ben ça te
force à sortir un peu de toi, j’ai envie de dire. Dans la capoeira, pis après ben, ça se fait un
peu automatiquement en dehors, je trouve. Pas après le premier cours ou comme ça, mais
enfin… c’est vraiment un processus. (…) Je trouve vraiment un peu partout. Juste oser un peu
s’affirmer quoi. Oser être comme on est, pis… essayer les choses, pis voilà, pas s’inquiéter du
regard des gens quoi. (…) Enfin il me semble en général je vais… enfin beaucoup mieux
depuis que je fais de la capoeira quoi ! (…) C’est la sensation que j’ai quoi, que… que ouais,
je m’accepte, enfin que j’accepte beaucoup plus heu, ce que je fais, pis tu le fais pis… pis
voilà ! C’est toi, ça fait partie de toi pis c’est comme ça ! (…) C’est assez général… ouais, de
plus oser aller vers les gens, même au niveau professionnel tu vois. Genre tu dois prendre le
téléphone, avec quelqu’un que tu connais absolument pas, moi j’étais un peu… pas très
envie ! Pis ben, voilà, tu fais, je sais pas c’est tout un… je sais pas, un état d’esprit quoi, que
tu… que tu fais.

Lilou : Je me laisse moins, et ça encore une fois c’est pareil dans la capoeira, tu te laisses, on
se protège, j’impose, voilà… heu… je veux pas que les gens m’envahissent avec leur stress.
(…) Le but est de se préserver… Et en ça, je le ressens vachement, donc quand heu… pas sur
le moment même quand t’es dans une roda, mais après tu te dis non mais là, pourquoi j’ai…
calme ! Pourquoi j’ai joué aussi vite, impose ton jeu… et après tu dis oui, effectivement, ben
en ce moment, dans le quotidien, c’est un peu ça.
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Noah : Je voyais que, en capoeira j’essayais toujours, j’essayais toujours… et pis à l’école
j’étais un gros cancre, tu vois ce que je veux dire ! Pis après je me suis dit, mais (…) quoi,
pourquoi je me donne que là ? Pis je me donne pas, parce que c’est pour moi que je fais ça tu
vois, et pis enfin, tout, tout est pour nous quoi, tu vois. Et pis… ouais je me suis dit mais voilà,
faut aussi étendre cette confiance, et pis… t’auras des résultats par rapport à ce que tu
donnes !

Ces trois citations permettent d’identifier différentes dispositions morales et cognitives qui
ont pu être transférées dans d’autres contextes sociaux que la capoeira. Cependant, dans la
perspective de Bernard Lahire, il serait probablement erroné d’affirmer que les dispositions
décrites ont été acquises uniquement par la pratique. Bien que certaines soient directement
liées à la pratique de la capoeira, l’ensemble de ces dispositions qui donnent corps à l’habitus
du capoeiriste n’a pas été intégré de façon monolithique, mais s’est trouvé confronté à
d’autres dispositions et d’autres schèmes d’action antérieurs issus d’une multitude de
contextes sociaux différents, qui ont été mobilisées (totalement ou partiellement) par la
participation et par l’engagement dans la pratique de la capoeira.
Selma : Moi je pense que ça a changé en positif. Mais… je sais pas, j’arrive pas à… enlever
ça, enfin à séparer ça du fait que ben… j’aime aller au Brésil, pis j’aime aussi les danses
brésiliennes. (…) Je veux dire pour moi c’est genre… bon, y a un truc, c’est que j’ai toujours,
je me suis toujours vue habiter ailleurs qu’en Suisse. Et depuis que y a la capoeira en Suisse,
j’ai moins envie de tout le temps partir.

Les propos de Selma permettent d’illustrer l’idée que l’incorporation de système de
dispositions lié à la pratique de la capoeira se trouve « combiné » au système de dispositions
antérieures ; l’usage de la capoeira fait par Selma est ancré à la fois dans son goût particulier
pour le Brésil, pour les danses, et dans sa pratique de l’art martial. En un sens, la pratique
correspond en partie à ses goûts antérieurs, contrairement à l’exemple de Noah cité
auparavant.
Cette observation des différents effets et usages de la capoeira pourrait ainsi
corroborer l’hypothèse d’une incorporation « différenciée » de l’habitus du capoeiriste ; ce
qui autoriserait alors à penser les usages de la pratique étant inscrits dans un système
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dynamique mettant en relation la pluralité des socialisations de l’individu, et pour reprendre
les termes de Bernard Lahire, la pluralité de leurs schèmes d’action.
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Conclusion
La notion de socialisation a été le fil rouge des observations et des analyses engagées

dans ce travail. La réflexion a été guidée par la volonté d’objectiver et de comprendre
l’engagement des individus dans une pratique sportive particulièrement ritualisée et codifiée.
Deux hypothèses ont ainsi été formulées. La première suggère que les individus apprennent à
endosser le rôle du capoeiriste, rôle qui requiert des connaissances et des dispositions
spécifiques ; les situations d’interactions qui jalonnent la carrière morale des participants
constituent des moments socialisateurs qui autorisent l’incorporation de l’habitus du
capoeiriste. Une seconde hypothèse s’engage dans la réflexion sur la pluralité de l’acteur et de
ses systèmes de dispositions ; il existerait une appropriation variable de la pratique en
fonction des expériences antérieures des individus, qui suggère une transférabilité des
dispositions acquises au sein de contextes sociaux variés. Ainsi, certaines dispositions
pourraient être réactivées par la pratique de la capoeira alors que d’autres resteraient à l’état
de veille ; dans la même idée, certaines pourraient être transférées à d’autres contextes
sociaux.
Le concept de carrière a permis de confronter ces deux hypothèses à la réalité du
terrain ; ainsi, trois temps de l’engagement dans la pratique ont été distingués chez les
pratiquants. Au cours de la première phase initiatique qui soumet la représentation initiale
sportivisée ou artistique à la réalité de la capoeira, les individus passent par un contrôle de
l’entrée qui constitue des prises sur le corps et la morale et qui peut réactiver certaines
dispositions acquises au sein de contextes sociaux antérieurs (liées à la pratique d’un sport ou
à une sensibilité particulière). Au fil des interactions, les nouveaux arrivants sont alors initiés
et socialisés à l’ordre local et rituel de la pratique qui déstabilise, diminue et renverse parfois
les ancrages antérieurs : une manière de se saluer, un rituel vestimentaire, un système de
valeur, un ordre hiérarchique et un univers linguistique font partie du contrôle de l’entrée dans
la pratique et les disposent corporellement et moralement à entrer dans le rôle d’un « débutant
capoeiriste ». Au cours de cette phase, les individus modifient leur représentation de la
capoeira par l’expérience concrète de cette dernière.
Lorsque les individus poursuivent leur carrière, ils apprennent dans une deuxième
phase à apprivoiser l’expérience de la roda, gouvernée par une multitude de règles de
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comportement et de normes tacites transmises selon une modalité particulière qui privilégie
l’apprentissage corporel et phénoménologique. Les situations d’interaction représentent autant
de moments socialisateurs qui leur permettent de découvrir ces normes. Elles les autorisent
également de s’initier à la logique sociale de la capoeira, qui s’oppose à leurs anciens
ancrages ; en effet, les individus s’habituent au fait que bon nombre de situations qui leur
feraient aisément perdre la face dans un autre contexte constitue une norme sociale dans le
cadre de la capoeira. Cette rupture rituelle, déjà initiée au cours de la première phase d’entrée,
les invite à évoluer dans leur carrière morale ; ils incorporent peu à peu l’illusio de la capoeira
et s’approprient ainsi toujours davantage l’habitus du capoeiriste en fonction de leurs
dispositions antérieures.
Au début de la carrière des pratiquants, la musique a toujours été présente de façon
relativement abstraite ; la pratique de la capoeira au rythme de cette dernière procède d’une
éducation du corps et d’une socialisation à l’expression corporelle, ce qui mobilise la majeure
partie de l’attention des individus. Une fois plus à l’aise tant dans la pratique purement
physique que dans le fonctionnement social et rituel, les individus entrent progressivement
dans une troisième phase de leur carrière ; ils s’initient et se socialisent à la musique, qui joue
un rôle considérable dans l’ordre social des interactions et dans la transmission du récit des
origines. Le discours dominant lie intrinsèquement son apprentissage à celui des techniques
du corps lorsqu’il diffuse la définition d’un « capoeiriste » : celui-ci ne peut être considéré
comme un participant « complet » s’il n’apprend pas à maîtriser tous les aspects de sa
pratique, tant musicaux, rythmiques, linguistiques que techniques. Les individus sont donc
invités à s’intéresser aux instruments de musique ainsi qu’aux chants, ce qui implique par la
même occasion une initiation à la langue portugaise. À ce niveau, la pratique de la capoeira
dépasse le cadre de la dépense physique ; elle inculque une morale particulière aux
participants et les engage plus concrètement dans leur carrière qui se construit dans l’ordre de
l’interaction. Cette constatation permet de valider la première hypothèse de ce travail.
L’illusio et l’orthodoxie de la pratique sont de plus en plus partagés. Pour aller plus loin,
l’adoption de la doxa et de cet illusio est une condition nécessaire à l’intégration réussie ; en
effet, les trois phases identifiées mettent en lumière le fait que la capoeira est une pratique qui
suppose un engagement corps et âme, découlant d’un processus d’apprentissage qui initie et
socialise les individus à un habitus particulier. Ce dernier contribue à constituer le sous-
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espace social de la capoeira, dont il est le produit, comme « monde signifiant, doué de sens et
de valeur, dans lequel il vaut la peine d’investir son énergie »142.
Cependant, l’objectivation de la carrière des capoeiristes réalisée au cours de ce travail
ne prétend pas atteindre une exhaustivité et ne prétend pas non plus décrire le parcours
universel des pratiquants de l’ACL ; il s’agit d’offrir des pistes de compréhension de
l’engagement des individus dans la capoeira en tant que pratique englobante qui engage le
corps et la morale. Il faut ainsi souligner le fait qu’il n’existe pas de frontières fixes entre
chaque phase de la carrière ; il s’agit davantage d’un glissement progressif d’une phase à
l’autre, qui se différencie en fonction des sensibilités, des socialisations et des ancrages
antérieurs des individus. Par exemple, certains d’entres eux développent plus facilement une
disposition à la pratique de la musique, alors que d’autres sont plus à l’aise dans l’acquisition
de dispositions corporelles et acrobatiques. L’évolution dans la carrière morale et
l’appropriation de l’habitus du capoeiriste relèvent ainsi d’un processus fluide et variable,
inscrit dans le long terme, qui suit néanmoins un schéma général qu’il est possible d’identifier
de façon objective chez les participants. La seconde hypothèse de ce travail a invité la
perspective des acteurs pluriels de Bernard Lahire ; en effet, il a été identifié que
l’incorporation de l’habitus du capoeiriste ne s’opère pas de façon monolithique, mais se
couple à d’autres socialisations, qu’elles soient antérieures ou simultanées (du fait de la
participation des individus à divers contextes sociaux). Dans cette perspective, nous avons vu
qu’il existe une relation dynamique entre les systèmes de dispositions incorporés dans ces
différents contextes ; l’appropriation de la capoeira (et l’engagement corps et âme qu’elle
suggère) convoque ainsi une transférabilité des dispositions.
L’entrée dans la capoeira a été synthétisée en deux voies d’accès principales : la vision
sportivisée et la vision artistique et musicale. Cependant, plusieurs types de représentations et
de définitions de la capoeira circulent dans le sens commun et nous pouvons supposer qu’elles
constituent en théorie autant de modes d’entrée dans la pratique. Si les deux visions
développées reflètent effectivement les propos des enquêtés et sont apparues comme
majoritaires au sein de l’ACL, le point de vue adopté constitue une des limites de ce travail en
mettant de côté ces autres modes d’entrée potentiels. Un plus grand nombre d’entretiens serait
à même d’offrir un matériau empirique plus complet pour permettre l’investigation et
142

BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc, Réponses : pour une anthropologie réflexive, op. cit., p. 103.
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l’identification de ces autres entrées dans la pratique. Une deuxième limite de ce travail
concerne ainsi la taille de l’échantillon considéré ; plus important, il permettrait également
d’aller plus loin dans l’idée que l’appropriation de la capoeira, en tant que pratique englobante
et engageante, est un processus variable qui met en jeu les différents systèmes de dispositions
des individus.
Ce travail s’est attaché à découvrir la perception des personnes sur leur pratique, en ne
prenant pas en considération le point de vue du Maître, ce qui constitue en quelque sorte une
autre limite de la réflexion. Bon nombre d’individus s’inscrivent dans une perspective ludique
et hédoniste, tout en s’engageant dans la carrière morale de la pratique. Il serait alors
intéressant d’élargir la réflexion en prenant en considération la perception et la vision du
Maître, inscrit dans une perspective professionnelle et philosophique, et de confronter les
résultats ainsi obtenus. Cette ouverture soulève par la même occasion une autre limite de ce
travail, qui concerne plus généralement la question de l’incorporation de l’habitus du
capoeiriste et le niveau d’adhésion des participants. En tant que pratique ritualisée et codifiée,
possédant une logique sociale qui invite les individus à laisser de côté leurs ancrages
antérieurs, il est évident que l’adhésion n’est pas universelle et n’est pas similaire pour tout le
monde. Il serait alors intéressant d’interroger des individus qui n’ont pas accepté l’imposition
du discours dominant et qui n’ont pas partagé l’illusio de la pratique ; certains d’entre eux ne
poursuivent pas, tandis que d’autres possèdent une vision moins englobante et plus axée sur la
pratique d’un « sport » à part entière, privilégiant ainsi la variable du loisir dans le choix de
leurs activités sportives. Ainsi, différents niveaux d’adhésion pourraient être identifiés
parallèlement à l’engagement corps et âme suggéré dans la réflexion de ce travail.
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Annexes

1. Le salut (de haut en bas)

2. Les instruments de musique
Le berimbau

L’atabaque
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L’agôgô

Le reco-reco

3. Quelques exemples de mouvements de la capoeira143
La ginga

143 Toutes les images illustrant les divers mouvements de l’annexe
http://membres.multimania.fr/capomouv/moves/moves.htm, consulté le 01.11.2010.
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Attaques
Martelo

Meia lua de frente

Défenses
Baixa lateral

Negativa

Acrobaties
Macaquinho

Au sem mão
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