
La couverture médiatique 

du football féminin dans 

la presse française

10 titres de presse

3 journées de championnat

2 matches internationaux

3 semaines d’étude

Par Alice Coffin pour Les Dégommeuses



Calendrier de l’étude

Du 2 au 25 septembre 2017

• 3 premières journées de Division 1 féminine

• 2 matchs internationaux amicaux de l’Equipe de France



Corpus de l’étude

 1 quotidien national : L’Equipe

 1 hebdomadaire: France Football (29.08, 05.09, 12.09, 

19.09)

 1 mensuel: So Foot

 7 quotidiens PQR - villes qui disputent le championnat de D1

Le Parisien (PFC et PSG), Le Progrès ed° Lyon

La Provence ed° Marseille, Midi-Libre ed° Montpellier

Sud-Ouest ed° Bordeaux, Ouest-France ed° Guingamp

La Voix du Nord ed° Lille 

188 

journaux 

analysés



Partie 1: 

traitement quantitatif



Sur1327 pages consacrées 

au foot, seules 28 sont 

dédiées au foot féminin

2%

98%

Foot Féminin: 2,1 % des pages

Pages foot

feminin

Total pages

foot

Résultats globaux 



Presse nationale

1,2%

98,2 %

L'Equipe

0,9 %

99,1 %

France Football

0,1 %

99,9 %

So Foot

Pages foot

feminin

Total pages foot

La presse nationale au-dessous de la moyenne (2,1 %) 



PQR 

Des différences régionales

6,9 % Midi Libre

4,9 % La Voix du Nord

4,7 % Le Progrès

4,2 % Ouest France

3,4 % Le Parisien

3,0 % La Provence

2,2 % Sud Ouest

23 pages

4%

542 pages

96%

Foot Féminin: 4,1 % des pages

Pages foot feminin Total pages foot



Une place toujours 

subalterne

Ex. Le Progrès du 10/09/2017

 L’OL masculin n’a pas encore joué : la 

Une.

 L’OL féminine, championne d’Europe, a 

gagné 5-0 la veille: un appel de Une

 NB : en légende des photos, le nom du 

joueur pour les hommes, celui du 

photographe pour les femmes 



Ex. Le Parisien du 10/09/2017

Equipes féminines PSG et 

PFC : une brève au milieu 

d’autres sports, après 

National 2 et Régional M



Ex. Sud-Ouest, 16/09

Le premier match de Diacre est 

liquidé dans les résultats, après la 

Ligue 2 et le National



Ex. Sud-Ouest, 25/09

« Et les filles aussi » :

le foot féminin 

comme dernière roue du carrosse



Partie 2:

traitement qualitatif

1. Le foot féminin comme promotion 

des hommes: des articles qui 

nomment, citent, montrent des 

hommes

2. Des articles qui se servent du foot 

féminin pour mieux parler de foot 

masculin

3. Une difficulté à nommer et montrer 

les joueuses



1. Le foot féminin comme promotion des hommes

Quelques articles tirés de la première 

journée d’étude, début de la D1 

féminine



Ex. Voix du Nord 03/09

• 8 hommes nommés

• Photo d’un homme

• Aucune joueuse nommée



Ex. Midi Libre, 03/09

« Le groupe de Jean-Louis

Saez »: le coach mis en valeur



Ex. Le Progrès, 03/09

• Focus sur le nouvel entraîneur de 

Lyon, Reynald Pedros

• En légende : “Première pour 

Reynald Pedros à la tête de l’OL 

féminin”

• L’homme est nommé, les 

joueuses sont de dos, et réduites 

à “l’OL féminin” même si une 

2ème photo illustre l’actu plus 

avantageuse pour les joueuses.



Ex. Le Parisien, 03/09

• Citation, sous-titre, 

titre, encadré: des 

citations et des noms 

d’hommes

• En photo: un homme



Ex. L’Equipe, 03/09

• Titre sur un homme

• Photo, les hommes 

de face, les femmes 

de dos (comme 

dans l’article du 

Progrès du 03/09)



Ex. La Provence 23/09

• 4 photos

• 6 inter titres

• Une exergue

• Un portrait de coach de D1 

Féminine avec… zéro 

joueuse citée



Le Progrès 10/09 - France Football, 12/09 - Midi libre 10/09

Accroches d’articles traitant de foot féminin



Ex. L’Equipe 04/09

• Titre: un homme

• Photo: femmes encore de 

dos, avec le nom d’un 

homme sur le dos



Ex. Le Parisien, 22/09

• Titre: “les filles”

• Accroche “les filles du 

PSG”

• Légende: pas de noms 

de joueuses

• Nommés dans l’article: 

que des hommes !



Ex. Le Parisien, 22/09

• Et dans le texte:

• 6 Hommes / 0 Femme 

nommés!



Le cas du Mondial 2019 : photos et mots d’hommes 

L’Equipe, 19/09 - Ouest-France, 20/09 -

Midi Libre, 24/09 - Le Parisien, 20/09



2. Parler de foot féminin, pour mieux parler 

de foot masculin: foot masculin en référentiel



Avec ou sans guillemets?

De la difficulté de nommer les équipes



Masculin au féminin? 

De la difficulté de nommer les coaches

Ex. L’Equipe 15/9 : “Sélectionneure”/“Sélectionneuse” 



Ex. La Voix du Nord, 22/09 

“Sélectionneur”/“Entraîneur



Des erreurs dans les appellations



Un traitement encore trop souvent sexiste : l’icono



Un traitement encore trop souvent sexiste : 

Les interviews de Corinne Diacre

Ex. : Diacre dans l’Equipe

« Que vous ont dit 

vos proches (…) 

que vous faisiez 

une erreur de 

revenir chez les 

filles?

« En revenant au 

foot féminin, vous 

ne tirez pas un 

trait sur le foot 

msculin ? »
« Prendre les 

rênes de l’équipe 

féminine est une 

progression?

« Par votre vécu 

de joueuse, (…) 

par votre genre, 

on se disait: « Elle 

va entraîner une 

équipe de filles »

« Votre choix de 

rejoindre les Bleues est 

paradoxal; Des 

entraîneurs dits de foot 

féminin auraient aimé 

quitter ce milieu pour 

entrapiner chez les 

garons

Quand vous obtenez 

votre DPEF, vous 

vouliez diriger une 

équipe masculine ou 

féminine? »



Un traitement encore trop souvent sexiste : 

Les interviews de Corinne Diacre

Ex. : Diacre dans le Parisien

« Etes vous fière 

qu’on reconnaisse 

l’entraîneur avant 

la femme?

« Etre une femme dans 

un milieu d’hommes a-

t-il eu une influence sur 

votre caractère?



Sexisme : le traitement humiliant des joueuses du PSG

Ex. L’Equipe, 10/09  - Le Parisien, 22/09

• Le terme “rififi”

• Que des hommes cités sur le sujet dans 

les deux articles

• Aucune mention du caractère sexiste de 

cette décision



Sexisme : les articles sur Bibiana Steinhaus

Ex Sud Ouest, 11/09 - Ouest France, 

11/09 - L’Equipe, 11/09



Sexisme : le cas de So Foot

Laszlo e une jeune femme 

qui ne sait pas mettre son T-

shirt

« Le fisc ca veut 

dire fédération 

internationale 

de sodomie 

citoyenne »



Partie 3 :

Solutions et 

réflexions



Utiliser des rubriques transversales pour glisser du foot 

féminin (France Football)



Le local: un angle prolixe

Ex Midi Libre, 10/09



Le local: un angle prolixe

Ex. La Voix du Nord, 19/09



Le local: un angle prolixe

Ex. La Voix du Nord, 22/09



Le local: un angle prolixe

Ex. Ouest France, 08/09



Conclusions



Des blocages côté médias
Un seul journaliste 

à la conférence de 

presse



Des blocages côté FFF

• Double page d’interview du 

président de la FFF dans 

L’Equipe du 05/09: 

• Pas de mention du foot 

féminin (alors que le Mondial 

2019 a lieu en France)



Merci !


