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« ON JOUE COMME DES NANAS ! »i 

 

Le déroulement de l’« UEFA EURO 2016 » du 10 juin au 10 juillet 2016 n’est 
évidemment pas étranger à la présente analyse. C’est que, bien avant le tweet 
de Stéphane Pauwels qui fait le titre de cette contribution, nous avons été 
frappés par l’image de la femme que renvoie l’univers médiatique qui s’est 
construit autour du foot. La publicité, les articles relatifs aux WAGii, les plans 
télévisuels consacrés - au cœur même des matchs - aux supportrices incitent en 
effet à la réflexion. 

Le football, un objet d’analyse complexe 

Pour parler correctement du foot, il est important de ne pas simplifier ce qu’il est 
peut bien être et plutôt de le considérer comme un « fait social total », au sens 
où « il concernerait tous les membres de la société » et où « il dirait quelque 
chose sur tous ces membresiii ». De ce point de vue, nous considèrerons 
brièvement deux aspects : la télévision et l’avènement du supporter, d’une part, 
et le sport de haut niveau comme fait social, d’autre part. 

L’évolution : du spectateur au supporter 

Marion Fontaineiv souligne que le football comme spectacle dans les années 
1930-1960 est caractérisé par la valorisation du spectateur, au détriment du 
supporter : « Loin du défouloir ou de l’expression baroque du soutien à l’équipe, 
on veut un public qui "se tienne bien ", comme en témoignent les actualités 
cinématographiques (qui) représentent une collectivité ordonnée, policée, moins 
expansive et moins ostensiblement enthousiaste que ce qu’attend notre regard 
contemporain ». 

Ce n’est qu’à partir des années 60 que le modèle du stade comme « cocon 
familier » et « reflet de l’environnement local » se disloque : « la diffusion de la 
voiture individuelle, la multiplication des loisirs permise par la société de 
consommation - la télévision en particulier - rendent peu à peu cette situation 
obsolète. Parallèlement l’effritement des mondes ouvriers et la crise industrielle 
sapent les fondements d’un certain nombre de clubs. » 

Dans la reconfiguration qui suit cette période, la télévision joue un rôle majeur. 
Tout d’abord, elle commence par vider en partie les stades ; ensuite, elle 
« participe à leur coloration (…) et à leur animation. Les tribunes deviennent, 
autant que le match, le lieu du spectacle. Plus la télévision montre les signes du 
soutien à l’équipe, plus les spectateurs, qui sont aussi des téléspectateurs, 
savent qu’ils sont montrés et plus ils rivalisent d’imagination et de démonstration 
pour paraître, dans le stade et à la télévision. Dans le même temps, la norme du 
spectateur s’efface elle aussi, laissant place à celle du supporter, d’abord 
valorisé et identifié à travers l’attachement passionné et exubérant qu’il 
manifeste pour son équipe. » (M. Fontaine, op. cit.) 

Le sport de haut niveau 

On peut comprendre le sport comme regroupant un grand nombre d’activités : la 
compétition amateur, la compétition de loisirs, le sport-santé, l’éducation 
physique scolaire, etc. « Le sport de haut niveau, pour sa part, s’est constitué 
une sphère propre à partir des années 1960-1970, avec ses codes, son 
économie, ses modalités de reconnaissance et ses fameuses « dérives » - 
argent, dopage - souvent vilipendées », nous dit Isabelle Quevalv.  
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Cette forme de sport est caractérisée par la « recherche du dépassement de soi » ce qui a pour 
conséquence que « tout y est optimisé - matériel, matériaux, science des entraînements et science 
médicale, diététique, psychologie et dopage - pour accroître sans limitation la performance ». 

Dans ce cadre, pour I. Queval une Coupe d’Europe reste bel et bien du « sport », mais caractérisé par de 
fortes spécificités économiques et politiques : « comme spectacle, le sport de haut niveau est devenu un 
métier. Ce spectacle est entré dans l’économie de marché avec une dimension universelle et une 
expansion financière qui ne se démentent pas ».  

Le sport de haut niveau, miroir de la société 
 

Le corps comme capital 

I. Queval note aussi que le sens du sport est en dehors du sport. Ce qui signifie que le sport est dépendant 
des contextes socio-économiques dans lequel il se pratique et qu’il en est aussi le « miroir spectaculaire », 
qu’il renvoie une image de ces contextes sur le mode du spectacle.  

Pour ce qui nous intéresse ici, nous noterons que l’évolution du football vers le sport de haut niveau 
s’inscrit très bien dans la vision que véhicule l’économie de marché du corps « comme capital ». Le corps 
des footballeurs est un capital, comme le démontre leur prix : « l’Observatoire du football du centre d’étude 
du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté d’estimer les joueurs dont les transferts pourraient dépasser 
la barre symbolique des cent millions d’euros. Pour tenter d’établir ce calcul, les chercheurs ont utilisé 
plusieurs paramètres. Tout d’abord les joueurs sont jugés sur sept indicateurs : leur âge, leurs années de 
contrat, leurs performances, leur poste, leur valeur marchande, leur statut international ainsi que leur 
expériencevi. »  

Pour ce qui concerne les femmes, C. Louveau (op. cit.) explique que les raisons qui incitent les jeunes 
femmes à pratiquer assidûment des activités de musculation sont bien démontrées et elle cite l’exemple 
suivant : « « Il faut absolument être mince pour exercer une profession de type "commercial", c'est du 
moins ce que pensent plus de 9 étudiantes sur 10 désirant exercer ce type d'emploi. Il s’agit pour elles de 
se construire un capital qui, non seulement, est susceptible d’être rentabilisé dans leur carrière, mais 
qu’elles pensent indispensable dans la perspective de l’exercice d’un emploi de représentation et d’abord 
dans celle de cet examen "de passage" que constitue l’entretien d’embauche ». 

Le reflet des différences de genre 

En Belgique, la fédération (Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association) entendait atteindre 
les 35.000 affiliées féminines en juin 2016, contre plus de 400.000 hommes à la même époque. En France, 
il apparaît que les effectifs féminins atteignent environ 2 % de l’ensemble des pratiquants affiliés à la 
Fédération. 

Ces chiffres sont cohérents avec les études qui démontrent que, dans les représentations de la population 
enfantine, adolescente et adulte, l’expression de la force et du courage dans des sports d’affrontement et 
de risque tels que le football (etc.) reviennent aux hommes et aux garçons et que les activités dites 
« féminines », esthétisantes, impliquant le travail des apparences au moyen de la danse et de la 
gymnastique sous toutes ses formes, reviennent aux femmes et aux filles. vii 

Les supportrices au cœur du spectacle hyper-sexualisé 

Si l’on résume ce qui précède, l’on voit bien que le football, comme sport de haut niveau, est strictement 
inscrit dans la société dont il renvoie une image qu’I. Queval (op. cit.) qualifie d’« épure », au sens où sont 
soulignés (caricaturés, pourrait-on penser) quelques-uns des traits marquants de notre monde, dont le fait 
que les corps tendent à devenir des un capital dans quoi il faut investir et que dans les représentations 
(dans les imaginaires) les femmes demeurent majoritairement confinées à des activités esthétisante. 
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On ajoutera que le football est encore un reflet de l’hyper-sexualisation 

Il faut faire l’expérience d’entrer, sur un moteur de recherche quelconque, les mots « supportrice » et 
« supporter » (en recherchant spécifiquement les « images »). Les résultats sont étonnamment différentsviii. 

Supportrice : les 40 premiers résultatsix ne renvoient qu’à des portraits de femmes (seules ou en groupe) 
supposées jolies (selon les critères dominants) et parfois fort dénudées. 

Supporterx : les 40 premiers résultats (à quoi se mêlent deux ou trois images de femmes -seules… et 
dénudées) sont essentiellement composés de « kops », de groupes et pour une part de supporters seuls, 
probablement retenus en raison de leur aspect particulièrement exubérant. 

Les sites de recherche foisonnent aussi d’articles sur les supportrices. Pour la Coupe du monde 2014, on 
trouve par exemple : « Les plus belles supportrices de la Coupe du Monde 2014 » (Tuxboard), 
« Coupe du monde 2014 : Les supportrices les plus sexy » (Closermag.fr) ou « Coupe du monde 
2014 : les plus belles supportrices » (RTL), etc. 

Ces quelques résultats ressortissent clairement au phénomène plus large de ce que Richard Poulin, 
sociologue à l’Université d’Ottawa, nomme la « pornographisation » de la société, c’est-à-dire à la 
propagation de stéréotypes pornographiques dans la publicité (…), dans la littérature (…), à la télévision 
(…), dans la presse écrite (…), la mode (…) etc.xi 

Sans entrer dans le détail de ce phénomène, on retiendra que, dans leur état actuel, les rapports sociaux 
sont en effet marqués par la marchandisation : tout devient marchandise, tout s’achète et tout se vend, 
même les corps et les rapports humains les plus intimes. C’est dans cette tendance que s’inscrit la 
pornographisation : hyper-sexualiser un corps c’est en faire une marchandise. 

Et puisque le football de haut niveau est un reflet (en même temps qu’une part active) du Monde, il est des 
plus marqués par le phénomène. 

L’institutionnalisation de la prostitution lors des mondiaux de foot en Allemagne ou en Afrique du sud, par 
exemplexii) démontre d’ailleurs - de façon violente - cette emprise marchande…  

Les supportrices 

Dans le cadre général que nous avons dessiné, on peut mieux comprendre ce qui est fait des supportrices 
(lors des retransmissions de matches, dans les journaux et sur Internet). 

D’une part, si elles participent de l’incessante construction du supporter par les médias visuels (cf. Marion 
Fontaine, op. cit.), c’est en partie au moins sur le mode tout particulier de la sexualisation (voire de la 
pornographisation) de la société. En ce sens, elles sont de purs objets, qu’elles le choisissent ou non. 

D’autre part, certaines d’entre elles mettent en valeur leur corps comme capital. On pourra se rappeler 
qu’au Brésil, en 2014, les télévisions du monde entier avaient retransmis les images d’une jeune 
supportrice belge, ce qui avait valu à celle-ci de signer un contrat (au reste fort rapidement rompu) avec 
une grande marque de cosmétiques … Réel calcul ou pas, ce n’est pas ce qui importe ici. 

Quelques mots de conclusion 

Il peut il y avoir, pour le spectateur, quelque chose de profondément dérangeant dans le rapport 
qu’entretient le spectacle du football de haut niveau avec la femme. 
C’est de la volonté de tenter de porter au jour les raisons d’une sorte de malaise qu’est née cette analyse, 
au terme de laquelle il apparaît que le sport de haut niveau est un miroir de notre société et qu’il a en ce 
sens deux fonctions. 
Tout d’abord, il renvoie, parfois sur le mode caricatural, l’image des rapports sociaux qui tissent le Monde 
dans lequel nous vivons, où le corps (particulièrement dans les pays occidentaux) est devenu un 
« capital » à entretenir et à vendre 
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Ensuite, le foot, comme spectacle contribue aussi à construire ces rapports sociaux. Au-delà du marché  
des joueurs (pudiquement renommé « mercatoxiii »), en multipliant les images de supportrices comme 
objets (désirables)xiv, il renforce les clivages de genre : le supporter existe en tant que membre d’un groupe 
ou, le cas échéant, en raison de son exubérance, la supportrice, quant à elle, existe d’abord comme femme 
au sens où, si elle répond aux critères esthétiques dominants, elle est « vendeuse » (parce qu’elle 
rehausserait la « qualité » du spectacle), voire vendable. 

S’il ne faut à l’évidence pas attendre du monde du football qu’il révolutionne les rapports humains, il serait 
cependant réducteur de ne considérer que les quelques données relevées ici. Le football est aussi le reflet 
de l’incessante reconfiguration des relations sociales. Il n’est donc pas inutile de scruter les évolutions qui 
se font jour. Même si elles peuvent paraître minimes, ou si leur sens n’est pas encore vraiment clair, on 
pourrait considérer que certaines d’entre elles contribuent à fissurer le cadre encore trop figé des rapports 
hommes - femmes. 

On constate, par exemple, que la sphère footballistique devient aussi le lieu de l’exposition des corps de 
footballeurs ; en témoignent quelques icônes comme Cristiano Ronaldo ou Neymar… Ce n’est 
probablement pas une raison de se réjouir (après tout il s’agit encore et toujours de marchandisation), mais 
il y là une sorte de transgression, un petit « désordre » dans les représentations propres au sport de haut 
niveau. Et, qui sait, une ouverture vers plus de liberté… ? 

Les femmes qui pratiquent le football, pour peu nombreuses qu’elles soient proportionnellement, ouvrent 
elles aussi une sorte de brèche dans l’hégémonie masculine. Les sphères d’activités habituellement clivées 
perdent un peu de leur étanchéité, il est aussi avéréxv que l’affirmation des orientations sexuelles est 
beaucoup plus libre et courante chez les femmes footballeuses que chez les hommes ; ce peut être 
annonciateur d’une plus grande tolérance. 

Enfin, les supportrices ne sont pas que des objets visuels. Il faut ici relater l’expérience des supportrices 
allemandes dont rend compte un court reportage du magazine Tracks (Artexvi). Les « ultras », groupes de 
supporters particulièrement engagés (à ne pas confondre avec les groupes violents), sont présentés 
comme nettement plus conscients des problèmes sociaux que la plupart des autres spectateurs ; c’est 
pourquoi, même si elles doivent se battre pour ce faire, on constate que de jeunes femmes rejoignent 
certains (mais pas tous) de ces groupes. Dans cet esprit encore, les ultras du club du Werder de Brême 
disposent d’une section qui lutte spécifiquement contre les préjugés et combat donc très activement le 
sexisme. 

Il n’est donc pas impossible que la surmédiatisation du football de haut niveau, au lieu de simplement 
reproduire et renforcer des travers sociaux, contribue aussi, plus souterrainement, à les combattre. Et que 
le « tweet » cité en titre puisse, un jour, valoir à son auteur le rire ébahi que mérite sa bêtise… 

Jean-François Pontégnie 
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i Tweet de Stéphane Pauwels, le 13 juin 2016 - 23h17. On retiendra encore que le commentateur sportif a cru bon 
d’ajouter « La @BelRedDevils est une équipe de Jeannette ». Le terme Jeannette est utilisé au Nord du pays comme 
insulte homophobe. 
ii
 Cet acronyme de « Wife And Girlfriend » désigne les femmes et les petites amies des footballeurs. Voir par exemple, 

le reportage diffusé par la RTBF : http://www.rtbf.be/tv/thematique/documentaire/detail_femmes-de-footballeurs-la-
vraie-vie-des-wag-s?id=9313649  
Il semble par ailleurs bien entendu que tous les footballeurs sont hétérosexuels. « En 1990, Justin Fashanu avait 
révélé qu'il était gay. Victime d'un rejet massif dans le milieu du football et dans les stades mais aussi accusé 
d'agression sexuelle, il finit par mettre fin à ses jours en 1998 à 37 ans. Depuis, plus aucun footballeur professionnel 
anglais n'a osé avouer son homosexualité. » - http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/ - 28/10/2015 
iii
 D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_social_total  

iv
 Histoire du foot-spectacle - Marion Fontaine - http://www.laviedesidees.fr/Histoire-du-foot-spectacle.html 

v
 Le sport, idéal démocratique ? - Florent Guénard, entretien avec Isabelle Queval », in La Vie des idées, 23 juin 

2010 - http://www.laviedesidees.fr/Le-sport-ideal-democratique.html  
vi
 http://www.footmercato.net/autre-championnat/deux-francais-cotes-a-plus-de-100-meur-sur-le-marche-des-

transferts_179219  
vii

 Le corps sportif : un capital rentable pour tous ? - Catherine Louveau- www.cairn.info/revue-actuel-marx-2007-
1-page-55.htm. Nous soulignons. 
viii

 Nous avons tenté l’expérience avec les mots « boulanger - boulangère », « maraîcher - maraîchère » et « boucher - 
bouchère », les images retournées par le moteur Google sont par contre significativement similaires (il s’agit de 
portraits d’artisan/es). Seul mot « bouchère » donne lieu à quelques images plus dénudées mais souvent à titre 
militant (pour le végétarisme). 
ix
 Il faut encore tenir compte de ce que les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, etc.) utilisent des algorithmes 

(secrets) qui renvoient des résultats plus ou moins différents à chaque recherche. 
x
 Nous conservons la graphie classique, directement héritée de l’anglais, tout en soulignant que le mot « supporteur » 

existe en français.  
xi
 Société hypersexualisée, les conséquences sur la sexualité (http://www.resilience-psy.com/spip.php?article87) 

xii
 « Les grands événements sportifs (…) donnent une impulsion aux industries de la prostitution et du tourisme sexuel 

au profit des hommes et de leur pouvoir d’achat. » VANCOUVER 2010 - Bordels, sport et défoulement masculin - 
Richard Poulin, sociologue (6 janvier 2008, http://sisyphe.org/imprimer.php3?id_article=2852)  
xiii

 Mercato est un mot italien signifiant… marché. 
xiv

 Il est, par exemple, sidérant de voir sur le site http://www.footfeminin.be/ (« partenaire de l’Union belge ») un onglet 
qui renvoie à des images de supportrices sous le titre Babes, qui a les plus belles fans dans le groupe C de 
l’Euro ?. 
xv

 La construction de l’espace du football au féminin : un processus de construction du genre ? - Marie-
Stéphanie Nneme Abouna et Philippe Lacombe - Socio-logos [En ligne], 3 | 2008 - http://socio-logos.revues.org/1982  
xvi

 http://tracks.arte.tv/fr/football-des-ultras-version-femme  
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