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1. Retour historique sur l’accession des femmes aux pratiques   
sportives
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• Naissance des sports modernes à
la fin du 19ème en France.

• Des pratiques sportives féminines
réservées à la noblesse puis la
bourgeoisie avant la 1ère guerre
mondiale

Une partie de lawn-tennis. Source Smith Archive

Un match de rugby en 1880.  Source Pictorial Press Ltd / Alamy Banque D'Images

https://www.alamyimages.fr/photos-images/?cid=C6LUJ5J4D99AJ2U63WH2B7UN766KQ4JGVRQARYWP3CLMDLCRF3XEMH7NWX5ZN9G3&name=Pictorial+Press+Ltd


« Le véritable héros olympique est […] l’adulte mâle individuel. […] Une olympiade 

femelle serait impensable, impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte ». 

(Pierre de Coubertin)

• Une division sexuée dans le sport validée
par l’organisation sociale

• Appuyée dans la première moitié du XXème
par le discours médical

• L’effort: incompatible avec la tenue
attendue des femmes

• 2 modèles féminins positifs (Labridy, 1978):

La « femme-mère »

La « femme bel objet »

1er 800 mètres féminin olympique, Amsterdam 
1928…supprimé jusqu’aux JO de 1960

1. Retour historique sur l’accession des femmes aux pratiques 
sportives



• Interdiction de pratiquer (Rugby, Saut à la perche) ou de concourir (Football,
Haltérophilie, Judo, Taekwondo, triathlon, water-polo, 3000 steeple) pour les
femmes jusqu’à récemment

• Des recherches sur les femmes pratiquant des sports dits « masculins »
(comme par ex. Catherine Louveau, Christine Mennesson, Suzanne Laberge
mais aussi Carine Guerandel …)

• La double contrainte des femmes dans les pratiques sportives: soit une
femme n’est pas une vraie femme, soit elle n’est pas une vraie sportive
(Suzanne Laberge, 1994).

2. Des femmes dans le sport : une incompatibilité avec l’image
d’une féminité traditionnelle ?



Maria Sharapova, joueuse de tennis, a été 1ère au classement mondial ATP

Roger Federer,  tennisman, Tiger Woods, 
golfeur, Thierry Henry, Footballeur
Publicité pour les rasoirs Gillette 

David Beckham, toujours pour les rasoirs 
Gillette

3. Le traitement médiatique des sportifs et des sportives comme
révélateur des identités sexuées valorisées dans la société

Des joueuses de l’équipe de France de 
football féminin posant nues en avril 2009



Caster Semenya,
Athlète sud-africaine de 800m.
En 2009, des« doutes visuels » ont été émis:
était-elle une « vraie » femme?

• Le monde du sport s'interroge encore sur l'identité sexuée des sportives. Chez
les hommes, la pratique sportive vient confirmer leur identité sexuée.

• Le test de féminité, destiné à empêcher les hommes de concourir chez les
femmes, à calmer les soupçons quant au sexe de certaines sportives (Anais
Bohuon)

• Quand on juge une performance sportive, il semble impossible pour les femmes
« d'échapper à une appréciation esthétique »… mais tout à fait possible pour les
hommes (Catherine Louveau).

3. Le traitement médiatique des sportifs et des sportives comme
révélateur des identités sexuées valorisées dans la société



4. L’investissement des femmes dans le domaine des activités
physiques et sportives et la transformation des représentations
sociales de la féminité: quelques chiffres

• 87% des femmes et 91% des hommes déclaraient avoir pratiqué une APS en 2010 ! 

• En affinant les critères (attention aux critères utilisés pour réaliser les statistiques…), 63 
% des femmes ont pratiqué une activité sportive en 2018 (contre 69 % des hommes).

• Elles représentent 38 % des licences toutes fédérations confondues (unisports
olympiques ou non, multisports et affinitaires). 33 % en unisport olympique et 52% en 
affinitaire en 2021

• Les femmes pratiquent davantage le sport de manière encadrée (53 %) ou en club (35 
contre 32 %), mais adhèrent moins que les hommes aux pratiques compétitives qui 
procurent au sport contemporain sa légitimité culturelle  (16 contre 31 %). 



4. L’investissement des femmes dans le domaine des activités
physiques et sportives et la transformation des représentations
sociales de la féminité: quelques chiffres

• Des pratiques déclarées assez proches entre femmes et hommes

 marche, natation, vélo, jogging et ski ; seule la gymnastique comme pratique de loisir
attire peu les hommes et la pétanque, les femmes.

 Le succès de ces pratiques physiques individuelles, hygiéniques ou de bien-être
témoigne à la fois d’une certaine « sportivisation » du quotidien et d’une féminisation de
la sportivité.

• Cette évolution, saisie dans sa globalité, masque cependant des différences sexuées : la
féminisation des pratiques est très inégale et les manières de pratiquer une activité sont
très différentes

• Les femmes constituent plus de 50 % des pratiquants dans seulement 9/87 fédérations
unisports

• Elles sont encore moins de 10% dans 12/87 disciplines unisports.



5. Socialisations sportive et sexuée: une construction sociale des
goûts durant l’enfance qui conduit à une appropriation
différenciée des espaces et des types de pratiques sportives.

• La socialisation sportive des garçons, souvent diversifiée, est plus précoce que
celle des filles

• La construction sociale des goûts relevant de socialisations sexuées différenciées
durant l’enfance conduisent à une appropriation différenciée des espaces et des
types de pratiques sportives. Les pratiques elles-mêmes socialisent.

• Mais le sport n’échappe pas à la naturalisation des rapports sociaux de genre

• Et les institutions sportives agissent ainsi sur le corps des jeunes pour le modeler
et le transformer au travers, notamment, de savoirs et de techniques du corps,
socialement situés et sexués, transmis par les enseignant·e·s et les éducteurs et
éducatrices (Mardon et Guerandel, 2022).


