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Femmes sur le terrain sportif 
Discussion et débat autour du film documentaire  

« Football under cover » 



Le droit  
de pratiquer ?

Le rapport  
au corps ?

La place des femmes dans  
un monde d’hommes ?

Les termes  
employés ?

Football et stade  
comme espace de 
revendications ?

Multiculturalité ? 

Développement du  
football féminin ?

Homosexualité ? Médiatisation ?



Le droit de pratiquer : Football « under conditions »

Du droit de pratiquer à la professionnalisation 

→ Différents niveaux de débats  selon les 

pays, les contextes…

Engouement pour le « football 
féminin » = de quoi parle-t-on ?

Féminisation instrumentalisée ?



Comprendre la réalité

1) Fait social 

2) Évènement singulier 

3) Distribution statistique

Développement du football féminin : illusion vs. réalité

Ada HEGERBERG

Maillot des 
footballeuses 

françaises

Le DOUTE SYSTÉMATIQUE 
pour éviter de reproduire 

des préjugés socioculturels



La place des femmes dans le monde masculin du foot

- Sexisme ordinaire 
- Stéréotypes et préjugés 
- Peu de femmes entraineurs…

Rejet vs. adhésion 

« L’inclusion des sportives est un processus récent et toujours délicat… Les joueuses elles-mêmes, à travers les 

normes footballistiques incorporées, participent à leur manière à la (lente) féminisation du football en France »

Tribune Le Monde : 
« FOOTBALL FÉMININ 

AUJOURD’HUI EN 
FRANCE : ENQUÊTE 

SENSIBLE D’UNE… QUETE 
SANS CIBLE ? » (2018)





Le rapport au corps et l’incorporation des normes

Pierre BOURDIEU 

Les dominations masculines (1998)

- Effectives et efficaces 
- Imaginaires et efficaces

Dimension plus 
globale 

d’asymétrie entre 
les sexes

→ Quelles adaptations et réactions des joueuses ?

« Territoire relevant d’une tradition masculine » (Davisse & Louveau, 1991)



Homosexualité dans le football féminin : tolérance de surface 

- Homosexualité réelle ou supposée - Label lesbien (S. CAHN) 
- Football comme milieu homosociabilisant ? (cf. question pôle espoir) 

- La question du genre 
- Le choix du football et la persistance dans ce milieu

Homophobie  
ordinaire  

& 
Discrimination  

genrée 



Quelle médiatisation du football pratiqué par des femmes ?

- Evolution du mode de médiatisation 
- Presse spécialisée (militantisme ?)



Effritement de « l’édifice symbolique » sportif masculin
(Saouter, 2000)

• Revendications explicites ou sourdes 

• Construction d’un (esprit de)corps féminin sportif

- Une « ambition »  
- Une « utopie inclusive »

Vers une société inclusive 

Inclusion 
vs. 

Exclusion



Inclusion

L’inclusion doit autoriser « chacun à apporter sa contribution à la vie sociale (par) 

toute une gamme d’accommodements, et de modalités* de suppléance pour 

garantir l’accessibilité des dispositifs, ressources et services collectifs » (p. 37) 

L’objectif consiste à  « désarçonner chez l’homme » la prédation, la 
domination de l’autre sous quelque forme que ce soit ».

Au niveau anthropologique :

• Equité et liberté
• Dialectique inclusion/exclusion

• Dévoiler les processus



- Une conception expérientielle de la citoyenneté  
- situant l’appartenance sociale dans la satisfaction des besoins individuels. 

→ Elle suppose-postule que par exemple la scolarisation d’un.e élève Besoins Educatifs Particuliers* est profitable à tous

Inclusion

Conception systémique de la société :

Quelle inclusion voulons-nous ?
« Chaque gouvernement, y compris le plus brutal,  

peut à son heure être inclusif. » (p. 17)

Inclusion sportive
→ Inclusion sportive exige plus qu’une approche « ouverte »



Multiculturalité = prochain challenge d’inclusion ?

« Beaucoup moins médiatisée que celle de leurs 
homologues masculins, la multiculturalité des 

équipes féminines de football questionne moins 
les journalistes, comme si la simple présence de 
ces femmes dans un monde masculin suffisait à 

attirer une attention bienveillante »  
(Revue EPS - En préparation)

• Diversité nationale 
• Diversité racio-ethnique 
• …



L’intérêt des films documentaires

• Information 
• Description 
• « Neutralité / Objectivité » 
• Outil de réflexion

« Interroger le réel avec les ressources 
propres au langage cinématographiques  » 

 (Laura Ghaninedjad, 2004)

« En réponse à la crise des valeurs humanistes et la fin des utopies dont il a fallu faire le deuil, le documentaire 

est désormais le lieu de nouvelles interrogations de l’homme par l’homme. Pas pour asseoir des certitudes 

mais pour reformuler à l’échelle de microcosmes humains les questions essentielles de la vie  »  

Thierry Garrel (2000)

Lien avec méthodes/ outils d’enquêtes sociologiques = carnet de 
bord, entretiens, observtaion participante, images, photos…

Dans le secret des bleues La permission Little miss soccer …



L’intérêt des films documentaires

Comme des garçons (2018) → Comédie : histoire de l’émergence di football féminin romancée
→ Intérêt historique du film s’efface derrière sexisme 



Sport de filles - Xavier Champagnac et Emmanuel Mathieu (2018)
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Films documentaires

Ouvrages

Football under cover - Ayat Najafi (2007) 
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