
L 'INFORMATION SPORTIVE  
EST-ELLE SEXISTE ? 	

	
	
Nous, élèves du collège Freppel d'Obernai avons joué le rôle de journalistes le temps d'une journée à l'occasion de la 
semaine de la presse. Nous avons écrit cet article d'après notre investigation : quelle place la presse sportive ou les 
rubriques sportives laissent-elles aux femmes ? Nos constats sont inquiétants...  
 
	
Des	 hommes,	 toujours	 des	 hommes,	 encore	 des	
hommes…	
Dans	 la	 presse	 sportive,	 nous	 avons	 constaté	 que	 les	
hommes	 sont	 plus	 dans	 la	 lumière	 des	 journaux	 que	 les	
femmes.	Dans	presque	tous	les	sports,	ce	sont	les	hommes	
qui	 sont	 ciblés,	 photographiés,	 à	 l’honneur.	 Les	 hommes	
sont	 les	personnages	principaux	du	 sport	 dans	 la	presse	
sportive	 française.	 Ils	 sont	 représentés	 au	 premier	 plan	
sur	 les	 photographies,	 aussi	 bien	 dans	 les	 journaux	 que	
dans	 les	magazines.	 	 Par	 exemple	dans	 le	 journal	 sportif	
L'Equipe	 du	mercredi	 8	mars	 2017,	 sur	 40	 pages,	 39	 ne	
montrent	que	des	hommes	pratiquant	des	sports	comme	
le	 football,	 le	 rugby,	 le	 cyclisme,	 le	 surf,	 un	 sport	
automobile…	 Sports	 pourtant	 pratiqués	 par	 des	
femmes	!!!	 Autre	 exemple	:	 la	 une	 des	 DNA	 Sport	
(Dernières	 Nouvelles	 d'Alsace)	 du	 22	 mars	 2017	 montre	
une	 équipe	 masculine	 de	 football	 (RCS)	 alsacienne.	 Le	
2ème	article	porte	sur	un	joueur	de	l'équipe	de	France	de	
football.	 Aucune	 place	 pour	 une	 femme	 à	 la	 une.	 Il	 faut	
tourner	5	pages	pour	enfin	trouver	une	femme...	
	
Quelques	femmes	quand	même	?	
Oui,	 mais	 rares	!	 Les	 jeunes	 alsaciennes	paraissent	 dans	
les	DNA	Sport	 citées	précédemment,	mais	dans	une	page	
spécialement	 consacrée	 aux	 femmes,	 intitulée	 «	AU	
FÉMININ	PLURIEL	».	 Sur	 la	même	page,	on	 trouve	Laura	
Kavala,	une	jeune	tenniswoman	qui	engrange	les	victoires	
et	les	trophées.	Le	journal	célèbre	sa	magnifique	carrière	:	
22	victoires	pour	seulement	3	défaites.	Sur	la	même	page,	
on	 trouve	 un	 article	 développé	 au	 sujet	 de	Manon	 Ribs,	
une	escaladeuse	strasbourgeoise.	
A	part	 les	 rubriques	 sportives	de	 la	presse	 régionale,	 les	
femmes	 semblent	 exclues	 des	 journaux	 sportifs.	
Néanmoins,	 il	 y	 a	 quand	même	de	 grandes	 stars	 comme	
Rihanna	et	Shakira,	photographiées	lors	de	grands	matchs	
de	football	!	Mais	celles-ci	font	partie	du	public,	comme	si	
la	 femme	 était	 cantonnée	 à	 un	 rôle	 de	 spectatrice	!	 Bref,	
aucune	 femme	 à	 la	 une	 d'un	 journal	 sportif,	 sauf	 le	
SPORTMAG	 de	 mars	 2017.	 Mais	 c'est	 un	 journal	 sportif	
100%	féminin	!!!				 
	
Pourtant,	des	femmes	sportives	en	France	!	
En	France	 les	équipes	 féminines	de	 football,	de	handball,	
de	 basket-ball	 sont	 pourtant	 très	 bien	 classées	!!!	 Mais	
elles	 manquent	 cruellement	 de	 popularité.	 Le	 football	
français	 féminin	 est	 très	 bien	 représenté.	 Les	 trois	
meilleures	 équipes	 françaises	 actuelles	 sont	 l'Olympique	
Lyonnais,	 le	 Montpellier	 H.S.C,	 le	 PSG.	 Au	 niveau	
européen,	 la	 France	 est	 aussi	 bien	 classée	 avec	 l'équipe	
féminine	 de	 Lyon,	 tenante	 du	 titre	 de	 la	 Champions	
League.	 Elle	 a	 tout	 de	 même	 gagné	 trois	 fois	 la	
compétition	!!!	 Lors	 du	 dernier	 championnat	 européen	
féminin,	 la	 France	 s'est	 classée	 deuxième	 derrière	

l'Allemagne	!	
Au	 niveau	 du	 basket-ball,	 la	 France	 est	 aussi	 très	 bien	
placée	;	 lors	 du	 dernier	 championnat	 d’Europe,	 elle	 s'est	
classée	 en	 troisième	 position	 derrière	 la	 Turquie	 et	 la	
Russie.	
La	France	au	niveau	national	s’est	aussi	très	bien	illustrée	
avec	l'équipe	de	Bourges	qui	détient	un	beau	palmarès	!		
On	peut	constater	que	les	femmes	représentent	très	bien	
le	sport	français	mais	malheureusement	elles	ne	sont	pas	
vraiment	sous	les	feux	des	projecteurs.					
	
Un	exemple	encourageant	?	
Une	femme	a	réussi	à	s'imposer	dans	l’actualité	pourtant.	
Elle	 s'appelle	Fatma	Samoura,	 c'est	 la	première	 femme	à	
accéder	à	un	poste	si	important	au	cœur	de	la	FIFA.	Elle	a	
accédé	 au	 poste	 de	 secrétaire	 générale.	 Voilà	 une	
performance	 qui	 restera	 dans	 les	 archives	 de	 la	
femme	dans	le	milieu	sportif!		
	
En	conclusion	
On	peut	constater	que	les	femmes	françaises	occupent	un	
rang	 plus	 qu’honorable	 dans	 le	 sport	 européen	 ou	
mondial,	 mais	 sont	 quasiment	 absentes	 des	 journaux	
sportifs,	 presque	 exclusivement	 masculins.	 Inquiétons-
nous	de	la	ténacité	des	stéréotypes	sexistes	dans	le	sport	!	
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