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INTRODUCTION

Une équipe, quinze garçons, une seule fille.
Située dans les Antilles Hollandaises, l’école internationale de Curaçao en 2003
ne possédait qu’une seule équipe de football comportant essentiellement des
garçons. Ayant l’habitude de jouer au football depuis mon enfance dans mon
jardin avec mon père ou dans la cour d’école avec les garçons, j’ai tout de suite
intégré l’équipe dès mon arrivée sur cette petite île. N’ayant pas l’habitude
d’avoir une présence féminine à leur côté, les garçons de l’équipe ne
m’accordaient aucune importance. Malgré mes efforts pour m’intégrer, leur
fierté masculine était plus forte et les garçons ne me passaient jamais la balle, de
peur d’être ridiculisés par une fille. Lors d’un match important, j’ai décidé de
m’imposer et d’un tir bien décidé j’ai marqué le seul but de la partie, apportant
la victoire à mon équipe. Depuis ce jour là, les garçons ont mis de côté leur égo
et m’ont accepté au sein de leur groupe (je précise que l’année d’après une
équipe féminine fut mise en place).
Cette expérience m’a montré que les femmes sont rabaissées malgré leur qualité
de jeu, du simple fait que les hommes ont peur d’être humiliés et d’accepter que
les femmes puissent être plus douées qu’eux dans le sport. Dès mon premier
entrainement, les garçons ne m’ont même pas laissé le temps d’essayer de leur
montrer comment je jouais, et ils m’ont tout de suite catégorisée comme étant
nulle car je suis une fille. La réaction des garçons de l’équipe provenait des
stéréotypes au sujet des filles jouant au football.
Mais qu’est-ce qu’un stéréotype ? Un stéréotype, ou un cliché est une « idée,
opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à
un examen critique, par une personne ou un groupe, et qui détermine, à un degré
plus ou moins élevé, ses manières de penser, de sentir et d’agir »1. C’est donc
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une généralisation simplifiée attribuée à un groupe de personnes, sans tenir
compte des différences individuelles. La différence entre les stéréotypes et les
préjugés est que les préjugés sont toujours fondés sur les stéréotypes. Pour
distinguer plus facilement les deux, nous allons donner des exemples : les
personnes vivant dans ce quartier sont dangereuses est un stéréotype, c’est lui
qui l’a frappé, car il vient d’un quartier dangereux est un préjugé venant du
stéréotype. Ceci mène directement à la problématique de ce travail qui met en
évidence que les stéréotypes et les préjugés empêchent le football féminin d’être
promu. Pourquoi les stéréotypes freinent-ils l’expansion du football féminin ?
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HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ EN EUROPE

Le football féminin débute officiellement en 1910. Sa progression est liée à
l’évolution de la femme dans la société au cours du 20e siècle. En effet, les deux
principales vagues d’émancipation de la femme, en 1920 et 1960, ont entrainé la
plus forte expansion du football féminin. Les femmes ont commencé à prendre
plus d’importance dans la société et à se faire une place égale à celle des
hommes.

1890-1921
Au début du 20e siècle, les femmes commencent à faire leur apparition dans le
sport. Avant 1914 le sport était exclusivement réservé aux hommes, à
l’exception de quelques femmes appartenant à la bourgeoisie et de quelques
intellectuelles qui pouvaient pratiquer des sports comme le golf, le tennis et le
hockey, contrairement aux autres femmes destinées aux taches ménagères et aux
travaux des champs ou à l’usine.

British Ladies Football Club, 1895
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C’est en 1894 que l’école britannique « Brighton High School » autorise pour la
première fois la pratique du football pour les filles. A cette époque, le football
restait encore un sport exclusivement masculin. C’est ensuite en 1894 que des
militantes pour l’égalité des femmes fondent la première association de football
féminin, donnant place aux premiers matchs organisés entre le sud et le nord de
l’Angleterre devant 8000 spectateurs.
En 1902 apparaissent des matchs mixtes, mais la fédération anglaise décide
d’interdire aux hommes de jouer avec des femmes. Cette pratique ne s’étant
jamais vue, elle n’allait pas commencer maintenant. Malgré ceci, le football
féminin poursuit sa route.
La Belgique, la France, l’Italie, la Norvège et l’Allemagne suivent l’exemple de
l’Angleterre et instaurent le football féminin dans les écoles. En 1914, la guerre
éclate et les hommes partent se battre, laissant les femmes dans les usines pour
permettre en leur absence, le bon déroulement de l’économie. Ceci provoquera
un bouleversement des rôles des deux sexes, car elles remplacent les hommes
dans le milieu du travail, mais aussi dans leurs loisirs. Grâce aux pauses entre
les heures de travail, les femmes pratiquent le football. Il est réputé pour être un
sport facilement accessible. En effet, il suffit d’un ballon, contrairement à
d’autres sports plus complexes comme le tennis où le matériel est vite
encombrant.
En 1918, on compte près de cinquante équipes créées dans les usines de Grande
Bretagne, d’Écosse, d’Irlande et du Pays de Galles. La presse commence alors à
s’intéresser à ce phénomène et le célèbre journal « The Time » évoquera un
match mixte entre une usine de Portsmouth et une équipe de soldats masculins.
Alors que les hommes doivent attacher leurs mains derrière le dos pour essayer
de rendre le match plus « équitable », les femmes remportent le match. Cette
anecdote montre déjà l’image de la femme dans le domaine du football. Les
femmes sont à la recherche de l’égalité, et le fait d’attacher les mains des
hommes pour essayer de rendre le match plus équitable contredit ce propos.
Elles sont donc d’emblée considérées comme inexpérimentées bien que peu de
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gens se soient intéressés à leur niveau et à leur qualité de jeu. Les stéréotypes se
mettent déjà en place ainsi que les critiques négatives des journaux :

« Les sportifs sont souvent agacés de voir appeler football ce qui ne
rappelle que d’assez loin le vrai football qui est un jeu viril, décidé,
rapide, où il faut montrer de vraies qualités masculines. »2.

Le football féminin est utilisé comme œuvre de charité par plusieurs
associations et ce dernier prend de l’ampleur. Des championnats sont organisés
par les femmes pour prouver que ce sport n’est pas qu’une œuvre charitable.
Contrairement à la Grand Bretagne, où la footballeuse est acceptée dans tout le
pays, ce n’est pas le cas en France, puisqu’il y a seulement deux équipes
féminines en 1918. En 1920, un match féminin opposant la France et
l’Angleterre se joue devant 61 000 spectateurs bien que la Fédération Française
de Football (la FFF) ait refusé les femmes dans ce sport un an plus tôt.
Les hommes reprennent les commandes des usines à leur retour de la guerre et
les femmes perdent la pratique du football. Toutes les équipes disparaissent sauf
les équipes les plus célèbres qui plus tard obtiennent la possibilité de devenir
professionnelles.
Depuis que les hommes sont revenus de la guerre, ils font tout pour que le
football féminin disparaisse. Ils décident de diminuer la surface du terrain ainsi
que le poids du ballon et les championnats et les compétitions n’ont plus lieu. 3
Le manque d’intérêt des hommes pour le football féminin sous prétexte que les
femmes sont inexpérimentées n’est pas le seul stéréotype. D’après les hommes,
les footballeuses deviendraient laides, viriles et stériles ce qui leur ferait perdre
toute leur féminité apportant comme conséquence la perte de leur fonction
première : plaire aux hommes et avoir des enfants. L’image de la femme ne
correspond donc pas à la sportive, mais plutôt à la femme au foyer.
2
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Effectivement, à cette époque le rôle de la femme est limité aux tâches
ménagères et à l’éducation des enfants, et non à la pratique de divers sports, en
particulier ceux considérés comme masculins. Grâce à la citation suivante, on
aperçoit que la société ne tolère pas ce changement de comportement :

« Sans chercher à faire des sportives de véritables religieuses, il est
permis d’exiger d’elles un maintien correct. […] Le sport doit nous
conserver la femme dans toute sa grâce. »4.

Les dirigeants du football mettent en place « la résolution de 1921 » qui interdit
aux femmes d’utiliser des stades de football et sanctionne les équipes
masculines qui leur ont prêté leur stade. Les amateurs du football féminin s’en
détournent et certains journaux reprochent aux femmes de ne pas avoir les
compétences physiques et techniques adéquates à ce sport.

« Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain
rigoureusement clos, inaccessible au public : oui d’accord. Mais qu’elles
se donnent en spectacle, à certains jours de fête, où sera convié le public,
qu’elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n’est pas
entourée de murs épais, voilà qui est intolérable ! »5

Cette citation montre que le football féminin est toléré tant qu’il reste caché de
tous, mais son dévoilement n’est pas en accord avec les normes de l’époque.

4
5
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1921-1955
Depuis la nouvelle résolution mise en place, le football féminin est enterré. La
Fédération Française de Football refuse les femmes, car cette discipline a peu
d’intérêt ainsi que peu de moyens financiers en 1930. Les autres fédérations
européennes bannissent complètement les femmes de ce sport.
Le football féminin semble avoir touché sa fin.

1955-1970
En 1955, les femmes remontent la pente grâce au communisme et à
l’introduction de la mixité dans les écoles. Les communistes prônant l’égalité
pour tous sont choqués de constater qu’il n’y a aucune égalité entre les deux
sexes. Ils vont se battre pour qu’elles aient le droit du choix de leur sport.
L’évolution de l’émancipation de la femme joue de nouveau un grand rôle pour
les progrès de l’ascension du football féminin. En France, c’est en 1972 que ce
sport prend de l’ampleur grâce à la loi sur l’égalité des salaires et l’accès des
femmes à de nouveaux métiers. Malheureusement, les critiques sont toujours
présentes et la FIFA n’accepte toujours pas les femmes.
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A côté de son homologue, le football masculin connait un grand succès ; le
nombre de matchs augmente à grande vitesse et les spectateurs sont de plus en
plus nombreux. L’augmentation des matchs provoque une pénurie d’arbitres et
les différentes fédérations autorisent les femmes à prendre ce rôle, car leur
délicatesse atténuerait la violence des matchs. Ces fédérations utilisent donc
comme prétexte la douceur de la femme pour les encourager à arbitrer et ainsi
combler les postes vides.
Vu que les fédérations officielles ne reconnaissent toujours pas le football
féminin à la fin des années soixante, en Italie et en France notamment, des
fédérations dissidentes se créent par des hommes d’affaires riches espérant
gagner encore plus d’argent. Ceci commence à mettre le feu aux poudres du côté
de la presse. C’est en 1969 que des hommes d’affaires mettent en place le
premier championnat d’Europe de football féminin. Pour attirer davantage de
spectateurs, ce qui amène plus de bénéfices, certains matchs seront
malheureusement truqués pour favoriser les équipes préférées. La résolution de
1921 est annulée suite à la pression que certaines fédérations comme
l’Allemagne, la France ou encore la Suède subissent. Ces derniers finissent par
reconnaitre partiellement le football féminin. L’UEFA décide de reprendre les
choses en main et reconnait la pratique du football féminin par crainte que les
fédérations dissidentes ne leur fassent de la mauvaise publicité.

1972-2011
En 1972, les matchs mixtes sont toujours formellement interdits. C’est au cours
des années 70 que le football féminin prend de plus en plus d’ampleur et
commence à égaler le football masculin au niveau du jeu ainsi qu’au niveau des
règles. Bien que la France mette en place son premier championnat en 1974, que
la FIFA organise la première Coup du monde en 1991 et que les Jeux
olympiques acceptent les femmes en 1996, le football féminin n’obtient pas un
grand succès et n’attire que peu de monde et peu de médias. D’après moi, la
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société n’est pas encore prête pour accepter un tel changement. Les gens restent
sur leurs idées premières : les femmes sont inexpérimentées et n’ont pas leur
place sur un terrain, mais dans une cuisine. La société ne porte donc encore
aucun intérêt pour ce sport.

L’UEFA et la FIFA reconnaissent officiellement le football féminin en 1970, ce
qui pousse les footballeuses à vouloir mettre en place un cadre législatif. Cette
mise en place fut un parcours difficile, avec plusieurs étapes à franchir, prenant
plus de 30 ans.
La première étape est celle de vouloir créer une section féminine indépendante
dans les différents clubs, mais les problèmes financiers pour le matériel sont trop
importants étant donné qu’il n’y a que très peu de sponsors à disposition. La
deuxième étape est de vouloir se mettre à égalité avec son homologue masculin.
L’UEFA met en place les mêmes règles pour les deux sexes excepté que la
circonférence de la balle est plus petite et que le temps de jeu est plus court pour
les femmes. Ensuite cette dernière ne tolère toujours pas les jeunes footballeuses
et interdit au moins de 13 ans l’obtention d’un passeport de jeu. Vu que l’UEFA
montre peu d’investissement dans ce sport, la grande majorité des fédérations
nationales suivent ces règles. Cependant, grâce au soutien de différentes sociétés
tel que Colroy Bas et Collants Chesterfields, un premier championnat français
est mis en place. Les pays du Nord sont bien plus avancés grâce à la pression
mise par les militantes pour promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
ainsi que grâce à la mise en place du sport-études pour les filles, instauré en
1980 dans les pays tels que la Suède, Norvège, et la Finlande. L’UEFA et la
FIFA se sentent menacées et finissent finalement par approuver le football
féminin.6

6
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Aujourd’hui
Le football féminin s’est développé en peu de temps, avec des championnats
nationaux et internationaux, ainsi que des centaines d’équipes par pays et des
équipes nationales. En Europe, ce sont les fédérations nationales qui encadrent
ce mouvement tandis qu’aux Etats-Unis, l’évolution est poussée dans les écoles
et les universités grâce au Title IX, adopté le 23 juin 1972, qui permet de
financer le sport féminin scolaire et universitaire américain. L’université North
Carolina Tar Heels est la plus grande université qui permet de pratiquer ce sport
à haut niveau, composé de plusieurs millions de pratiquantes. Il faut noter que
l’équipe nationale des Etats-Unis a remporté deux Coupes du monde, la
première en 1991 et la deuxième en 1999, ainsi que trois médailles d’or et une
d’argent lors des tournois olympiques. On peut donc en déduire que l’intégration
des filles dans le sport à l’école est un atout incontournable pour son
développement. L’Europe et l’Amérique du Sud décident de suivre la même
démarche que le football masculin, installant des compétitions nationales ainsi
qu’une équipe nationale féminine.
La Norvège et l’Allemagne dominent la fin du XXe siècle avec plusieurs
Coupes du monde et Coupes d’Europe remportées. La Norvège est ensuite
détrônée par la montée de l’Angleterre, de la Suède et de la France. Pour
l’Amérique du Sud, c’est le Brésil qui prend force et pour l’Asie, la Chine.
11
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SONDAGES

Pour illustrer ma problématique, j’ai établi un sondage portant sur 40 personnes
de la population genevoise, afin de voir s’il y avait encore des stéréotypes
attachés au football féminin. Pour ce faire, j’ai distingué deux types de sujets :
les joueurs et les Genevois (personne ne pratiquant pas le football). Pour varier
mes réponses, j’ai considéré plusieurs catégories d’âge, ainsi que fille et garçon.

Questionnaire :

1. Aimez-vous le football ?
2. Avez-vous déjà songé à faire du football ? Si oui, avez-vous pratiqué ce
sport ? Pour quelles raisons ?
3. Avez-vous déjà entendu parler du football féminin ? Comment ?
4. Regardez-vous le football à la télé ? Si oui, avez-vous déjà regardé du
football féminin ?
5. Que pensez-vous des filles qui font du football ?
6. Trouvez-vous que le football est un sport d’homme ? Pourquoi ?
7. Définissez en trois mots le football en général ? Resteraient-ils les mêmes
pour le football féminin ?
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Analyse :

J’ai constaté que le football est considéré comme le sport le plus populaire par la
population. En effet, 33/40 ont répondu positivement à la première question.
Étonnamment, j’ai remarqué que la différence entre les deux sexes était minime,
les filles aiment autant le football que les garçons.

Malgré cela, le football féminin reste considérablement inférieur à son
homologue masculin. Certes, beaucoup de filles aiment le football, pourtant, très
peu d’entre elles le pratiquent. Du côté des garçons, le football est un sport très
populaire. Il est même rare de nos jours de trouver des garçons qui n’ont jamais
pratiqué de football dans leur vie. La plus grande partie d’entre eux avait déjà
commencé un autre sport et ne voyait pas l’utilité d’arrêter pour commencer le
football. A l’opposé, le football n’est pas très populaire pour les filles. Elles
s’intéressent plutôt à la danse, ou d’autres activités plus « féminines ». De nos
jours, les sports sont répartis en deux catégories : masculin et féminin. Les
sports dominés par la violence sont plutôt pratiqués par des hommes tandis que
les femmes privilégient les sports plus techniques. Toutes les filles qui ont
répondu qu’elles faisaient du football à mon questionnaire ont commencé grâce
à un membre de la famille, que ce soit le père, grand fan d’une équipe, ou même
une famille entière pratiquant ce sport, ou sinon en jouant à la recréation avec
les garçons.

« J’ai commencé le football, car j’habitais dans un stade de foot. Mon
père était gardien de stade à Saint-Paul et ma mère tenait la buvette.
Vous savez quand on vit le foot matin et soir, cela en devient une
passion. »
Fanny, 24 ans
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Sur les 40 personnes que j’ai interviewées, 100% ont répondu avoir déjà entendu
parler du football féminin, ce qui est un bon pas en avant pour l’évolution de ce
sport. Les trois plus grands facteurs sont les connaissances dans l’entourage, les
médias, ou encore de l’avoir vu jouer elles-mêmes. Grâce à la connaissance des
gens, de plus en plus de personnes commencent à s’intéresser, ainsi qu’à
sponsoriser. D’après mon expérience personnelle, beaucoup de jeunes garçons
ont déjà joué contre des filles, car le championnat des juniors est mixte. Il y a
également de nombreux joueurs qui ont joué avec des filles, car elles sont
autorisées à jouer dans une équipe masculine jusqu’à l’âge de 14 ans. Cela
prouve que les matchs mixtes aident également à la diffusion du football
féminin. Souvent, les supporters qui assistent aux matchs des juniors sont les
parents et autres membres de la famille des joueurs qui ne connaissent pas
forcément ce côté-là du football. Ils sont pour la plupart surpris positivement du
niveau des filles.
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« J’ai trouvé étonnant de voir une équipe féminine dans un tournoi de
garçons, mais au final leur place était tout à fait méritée. »
Marcelo, 53 ans, parent d’un joueur
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D’autre part, le football féminin n’est pas assez médiatisé contrairement aux
USA où le football féminin a un grand succès, en partie avec les bourses
scolaires que les joueuses peuvent obtenir dans différentes universités. La
plupart des gens qui ont répondu avoir vu du football féminin disent
être « tombés dessus » par hasard, car il n’y a pas assez de publicité. La
population n’est pas suffisamment informée et les grandes chaines de télévision
n’accordent que très peu d’importance à ce sport. Plusieurs personnes ont
déclaré que des chaines comme la TSR ou TF1 devraient faire davantage de
publicité pour les femmes, car on constate une grande injustice si on compare la
médiatisation du côté des hommes avec celle des femmes.

« Je n’ai jamais regardé, car ça ne passe pas souvent donc je n’en ai pas
eu l’occasion. Je n’étais même pas au courant que c’était médiatisé. »
Alexandre, 19 ans

J’ai été étonnée des nombreuses réponses des joueurs qui disaient pour la
plupart que les filles ont autant le droit de jouer au football que les garçons,
plusieurs ont même déclaré que c’était normal. Il faut noter que les réponses ont
pu être faussées à cause de l’intervieweuse : qui dirait à une jeune footballeuse
que les filles ne sont pas faites pour ce sport ? De nos jours, on ose de moins en
moins dire ce que l’on pense vraiment face à ce genre de situation. Comme le dit
Laurence Prudhomme-Poncet, il est maintenant politiquement incorrect d’être
sincère en ce qui concerne l’égalité des sexes ou encore le racisme.7
J’ai noté aussi que les jeunes avaient moins de craintes à dire vraiment ce qu’ils
pensaient, tandis que les personnes plus âgées avaient plus de retenue et
n’allaient pas jusqu’au bout de leurs pensées. Certains Genevois ont pourtant
répondu que c’est « bizarre » car ils n’ont pas l’habitude et ils ne connaissent
7
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pas forcément. J’ai relevé aussi plusieurs fois l’adjectif « courageuse » car ce
n’est pas facile de s’immiscer dans un sport d’homme, et d’être atteint par les
moqueries et les préjugés. On peut noter également qu’il y a de nombreux
préjugés sur la virilité des femmes. D’après ma propre expérience ainsi qu’avec
les résultats de mon sondage, beaucoup pensent à l’homosexualité, aux filles
masculines, aux jambes musclées, et beaucoup reviennent sur le fait que ça reste
un sport de garçon.

« Je pense qu’elles deviennent un peu des garçons à force de faire un sport
violent. »
Fatima, 47 ans

« Des filles qui font du foot ? Cela ne me dérange pas, mais attention aux
jambes trop musclées. »
Séverine, 48 ans

J’ajoute également qu’il est vrai que beaucoup de joueuses ont des tendances
masculines voir homosexuelles et après avoir discuté avec différentes jeunes
filles, j’ai remarqué que celles-ci ne veulent pas commencer le football par
crainte de devenir masculines. Pourtant je tiens à préciser qu’il reste un grand
nombre de joueuses, voire plus de la majorité, qui restent tout autant féminines
et jouent au football. Est-ce que le football féminin devrait rester dans l’ombre
de son homologue à cause de ces images négatives ?

Pour diminuer les préjugés, la Fédération Française de Football a lancé une
campagne publicitaire avec des joueuses de l’équipe nationale nues.
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Sarah Bouhaddi, Gaétane Thiney et Corine Franco

La campagne a pour but d’atténuer les différents stéréotypes concernant les
joueuses afin d’attirer davantage les spectateurs. Ces images m’ont fait réfléchir,
car je trouve qu’il n’est pas normal que des filles se dénudent pour promouvoir
le sport qu’elles pratiquent. Leur but étant de promouvoir le football féminin en
choquant son public notamment avec leur slogan « Faut-il en arriver là pour
que vous veniez nous voir jouer ? ». Malheureusement, leur objectif n’a pas été
tout à fait atteint, car le nombre de supporters n’a pas augmenté, mais les
interviews se sont multipliés. D’un autre côté, la campagne a été bénéfique pour
contrer certains préjugés, notamment celui de la masculinisation de la femme.
De plus, la France n’a pas été le seul pays à essayer de faire réagir la population.
Les Allemandes de moins de 20 ans ont également posé pour le magasine
« Playboy » afin de montrer que le football féminin n’est pas seulement pratiqué
par des filles à l’allure de garçons.
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Selina Wagner, Kristina Gessat et Julia Simic

En effet, on aperçoit des filles féminines et sexy, ce qui s’oppose totalement à
l’image du garçon-manqué.

Les stéréotypes liés au manque d’expérience des filles dans ce sport peuvent vite
être remis en cause. Si on compare les garçons et les filles dans ce domaine, les
garçons ont pour habitude de commencer le football dès leur plus jeune âge avec
leur entourage ou à la récréation. De leur côté, les filles préfèrent jouer entre
elles à des jeux moins violents, comme à la poupée. Pour détruire ces préjugés,
il faudrait que les filles commencent à pratiquer le football le plus tôt possible
afin

d’arriver

plus

rapidement

au

même

niveau

que

les

garçons.

Malheureusement, ceci n’est pas faisable sans le soutien des parents. Il faudrait
d’abord remédier aux stéréotypes concernant l’apparence physique et
l’appartenance sexuelle, pour que les parents encouragent davantage la pratique
du football.
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SOLUTIONS

D’après l’article « Femmes de
foot » apparu dans le journal « Le
Temps », les Etats Unis comptent
23%

de

footballeuses

tandis

qu’en Europe il n’y a que 9,3% de licenciées. Pourquoi y a-t-il une aussi grande
différence entre les USA où le football féminin est si populaire, et l’Europe où la
population y porte moins d’intérêt ?
Aux USA, le football, autrement dit soccer, n’est pas considéré comme violent
et viril et a pu être intégré comme discipline à part entière dans les écoles
publiques et privées. Pendant les vacances d’hiver, j’ai eu l’occasion de me
rendre à New York. Etant moi-même une joueuse de football, j’ai pu partager
des expériences footballistique avec des citoyens New Yorkais. La majorité
d’entre eux ont affirmé qu’ils suivaient les performances de l’équipe nationale
féminine. Je tiens à préciser que leurs matchs sont diffusés sur la plus grande
chaîne sportive du pays : ESPN. En effet, cette chaîne diffuse également les plus
grands matchs de baseball et de football américain masculin.
De plus en plus de publicités utilisent des joueuses américaines pour promouvoir
leurs produits. En effet, comme nous pouvons l’observer sur la photo ci-dessus,
la grande marque « Nike » a fait appel à la footballeuse américaine Abby
Wambach pour la représenter lors du mondial 2011.
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Ce travail m’a permis de me pencher
davantage sur la question du football
féminin et je pense avoir trouvé
quelques solutions afin d’améliorer
son image. Tout d’abord les médias
sont les meilleurs moyens selon moi
pour améliorer l’expansion de ce
sport. Grâce aux diverses campagnes
publicitaires, la population serait
mieux informée. Genève commence peu à peu à s’investir dans la promotion du
football féminin. La première campagne fut tenue par l’ACGF (Association
Cantonale Genevoise de Football) en 2008, qui est toujours affichée sur le stade
de Genève. La deuxième a été entreprise par l’équipe d’Aïre le Lignon féminin
en 2009. Cette campagne a été bénéfique, car le président de la section a luimême déclaré :

« Cette campagne nous a permis de nous faire connaître. Nous avons eu
une augmentation de plus de 100 % de nos effectifs depuis son lancement.
Et le phénomène ne s’arrête pas. Nous recevons tous les jours des
demandes d’inscriptions. »8

Malgré toutes ces tentatives, le football féminin
reste dans l’ombre. Genève ne doit tout de même
pas abandonner et continuer à s’investir davantage
dans ce sport jusqu’au jour où il sera reconnu par
de grandes chaînes suisses, telles que la TSR.

8

http://www.proxifoot.ch/home/
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CONCLUSION

Pour conclure ce travail, je constate que les femmes ne sont toujours pas égales
aux hommes malgré les efforts et les divers combats qui prennent place partout
dans le monde.
Selon Laurence Prudhomme-Poncet, professeur d’éducation physique et
sportive à Lyon et auteur du livre Histoire du football féminin au XXe, le
football est un sport qui caractérise leur identité sexuelle. Si les femmes se
mettent à égalité avec les hommes dans des domaines considérés comme
purement viril et masculin, qu’est-ce qui distinguera dorénavant un homme et
une femme ? Cette hypothèse peut expliquer les différences entre le football
féminin en Europe et celui aux Etats-Unis.
En effet, les USA comptent plus de footballeuses que de footballeurs. Le
football est un sport pratiqué plutôt du côté des femmes, car les hommes, eux,
ont d’autres sports qui les caractérisent. Le football américain et le baseball par
exemple sont deux grands sports qui animent les Etats-Unis. Si nous comparons
les deux sujets, comme en Europe avec le football, le baseball et le football
américain sont pratiqués exclusivement par des hommes et les femmes restent
en retrait.
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La société a pour habitude de comparer le football féminin avec le football
masculin alors que d’après moi, ce sont deux sports totalement différents et qui
ne peuvent en aucun cas être comparés. Le football du côté des hommes prône la
rapidité et le physique alors qu’à l’inverse, les femmes jouent plutôt sur la
simplicité et la finesse. J’ajoute que le football masculin devient de plus en plus
violent et que cette image déteint sur le football féminin. En effet, tout le monde
se souvient de l’agression de Zidane en 2006 sur un joueur italien ainsi que celle
d’un joueur néerlandais frappant à la poitrine un joueur espagnol lors de la
Coupe du monde 2010.
Malgré toutes ces images négatives, je pense que le football féminin prendra de
plus en plus d’ampleur, comme d’autres sports l’ont fait auparavant, tels que le
tennis et le ski. Si nous nous focalisons sur Genève, nous constatons que cette
ville est en retard par rapport aux autres. En effet, d’après mon expérience
personnelle, j’ai pu remarquer qu’en Suisse alémanique cette discipline est
mieux développée. Il y a beaucoup plus de licenciés donc plus de motivation,
avec un meilleur encadrement et de meilleures structures. Peut-être que les
24

stéréotypes sont différents de ceux qu’on trouve en Suisse romande. J’ai noté
que les Suisses-Allemandes sont en général plus masculines, agressives, et
imposantes ce qui renforce les stéréotypes liés à l’appartenance sexuelle. De
plus, étant donné que le football s’est développé davantage dans cette partie de
la Suisse, les stéréotypes sur l’inexpérience des filles sont atténués. Dans tous
les cas, je pense qu’il est dommage que de telles images puissent empêcher
l’essor d’un sport avec tant de potentiel.
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