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Résumé 

 

En France, le rugby, et l’activité physique de manière générale, a toujours été un conservatoire 

de la masculinité. Il semblerait alors qu’être une femme dans un milieu d’hommes soit un  

handicap car contraire aux normes, en particulier dans des sports de « tradition masculine ». 

Cependant, une évolution s’est bien produite et pourtant, la plupart des études scientifiques 

menées sur la place des femmes dans des milieux d’hommes évoquent encore un handicap 

certain de ces dernières. Or, ne peut-on pas inverser notre démarche d’étude ? Prendre le contre-

pied de ces préjugés et stéréotypes historiquement bien réels ? Pourquoi les femmes exerçant 

un métier entourées d’hommes devraient-elles être forcément désavantagées ? Etre peu, voire 

l’unique femme, ne présente-t-il pas un avantage certain ? En effet, au sein des plus importantes 

rédactions sportives, ces dernières semblent aujourd’hui avoir une place privilégiée. Des 

femmes de caractère qui ne sont pas arrivées là par hasard. Un statut que nous comparerons tout 

au long de cette étude à l’évolution de la pratique féminine du rugby. En revanche, si les 

journalistes sportives spécialisées rugby sont des femmes sûres d’elles, compétentes, et 

travailleuses, cela ne les empêche pas de faire encore et toujours face à certains préjugés qui 

perdurent malgré tout. Une bataille perpétuelle de la crédibilité contre une partie restée, 

inconsciemment ou non, terriblement machiste. Il semble ainsi bien difficile pour certains de 

donner autant de légitimité à une femme qu’un homme quand ces dernières sont avant tout 

jugées sur leur physique que leurs compétences. Des stéréotypes liés à nos cultures, aux valeurs 

et normes préétablies par notre société. Ce statut serait-il ainsi variable d’un pays à un autre ? 

 

In France, rugby, and sports in general, have always been a man’s world. It seems that being a 

woman in a men's environment is a handicap, especially in sports traditionnally dedicated to 

men. However, an evolution happens and yet, most of the scientific studies led on the place of 

women in sport still highlight this difference. But, why can’t we reverse our approach? Can’t 

we take the opposite view of these prejudices? Why should women practising a job surrounded 

by men, be disadvantaged? To be the only woman, isn’t it a real advantage? Indeed, in the most 

important sport’s editorial boards, womens seem to have a privileged position. Women of 

character, who did not arrive there by chance. A status that we will compare throughout this 

study with the evolution of the feminine practice of rugby. On the other hand, if the feminine 

rugby journalists are self-confident, skillfull, and hard-working, it does not prevent them from 

facing some perpetual prejudices. An eternal battle of credibility against a chauvinistic machine. 

It seems so difficult for some people to give as much as legitimacy to a woman as a man when 

they are still judged according to their physical appearance and not to their skills. Stereotypes 

linked to our culture, to the values and standards pre-established by society. Would this status 

be variable from a country to an other one? 
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Introduction 

 

« Je suis fière d’être une femme dans ce milieu, ce n’est pas du tout un handicap. » 

Cécile Grès, journaliste sportive spécialisée rugby pour la chaîne de télévision Eurosport, nous 

expose son état d’esprit d’une manière assurée. Une déclaration forte, qui dénote quelque peu 

des débats actuels sur la place très complexe et tourmentée des femmes journalistes dans un 

milieu encore très masculin qu’est l’univers sportif. Une parfaite représentation de l’état 

d’esprit actuel des femmes évoluant dans ce milieu au quotidien. 

Activité historiquement masculine, le rugby est aujourd’hui encore dans l’imaginaire 

collectif perçu comme un sport très viril, et donc, plus adapté aux hommes. Ainsi, même si les 

mentalités ont évolué, le pourcentage de pratiquantes de rugby en France s’élève à 6 % 

seulement en 2017 selon l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP). 

Il semble alors pertinent de démontrer que, dans l’un des derniers bastions sportifs de la 

masculinité, certaines femmes pouvaient entièrement y avoir leur place. Nous allons donc nous 

intéresser aux normes et valeurs régissant la sphère du milieu sportif, et plus précisément des 

journalistes sportives spécialisées dans le rugby. Loin de l’image de femmes incompétentes 

subissant les préjugés sexistes à longueur de journée, les journalistes sportives actuelles sont 

bel et bien des femmes fortes, sûres d’elles, qui savent parfaitement où elles mettent les pieds. 

 

Ce mémoire soulève ainsi plusieurs grands débats que sont les inégalités de sexes dans 

la pratique sportive, les inégalités de sexes dans les milieux professionnels associés, tout en se 

focalisant sur l’univers propre qu’est le rugby. Mise à part les articles récents, les revues et 

documents scientifiques portant sur la place des femmes dans le journalisme sportif sont 

presque inexistantes. Ce qui est en revanche bien plus présent, c’est la place des femmes dans 

le monde du sport. L’évolution des deux étant intrinsèquement liée, nous allons les rattacher 

tout au long de ce mémoire. L’évolution du rugby féminin est-il responsable de l’évolution des 

journalistes sportives spécialisées rugby ? Cette association, et mise en relation de la pratique 

féminine du rugby avec l’évolution des femmes dans le milieu du journalisme sportif, me 

semblait évidente dans le sens où le sport n’est pas un monde cloisonné, mais un espace de 

reproduction des normes et valeurs de la société. Un espace relié à la culture, à la politique… 

Voilà pourquoi, depuis peu, les chercheurs en sciences sociales telles que l’histoire, la 

sociologie, l’anthropologie et l’économie s’intéressent et investissent le champ sportif.  
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Si l’on se réfère à l’histoire justement, l’intégration des femmes dans le sport, 

conservatoire de l’hégémonie masculine, n’a pas été évidente. En effet, comme toute pratique 

sociale, les activités physiques et sportives font l’objet d’un marquage sexué. A la fin du 19ème 

siècle, le père fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, déclarait : « Les 

footballeuses, les boxeuses qu’on a tenté d’exhiber ne présentent aucun intérêt. Ce seront 

toujours d’imparfaites doublures. (…) L’olympiade femelle est impensable, inintéressante, 

inesthétique et incorrecte ». Le rugby, sport de combat par excellence, comme d’autres sports 

de tradition masculine, n’échappe donc pas à cette tendance. Les discours sont dans un premier 

temps unanimes, les femmes ne doivent pas être soumises aux mêmes entraînements que les 

hommes, leurs mouvements devant être modérés et participer à une conquête de l’esthétique. 

Gymnastique, danse ou encore natation seront alors privilégiés. Dès 1940, les fédérations 

sportives ouvrent des sélections féminines, mais ces dernières ne peuvent toujours pas pratiquer 

le football et les sports de combats. L’arrivée des femmes dans les sports de tradition masculine 

a donc été très lente et compliquée, particulièrement dans le rugby. Contrairement au football 

féminin, le rugby féminin a dû attendre 1989 pour être enfin reconnu et intégré à la Fédération 

Française de Rugby. Les sportives qui transgressent l’ordre du genre sont minoritaires car les 

morphotypes et les modes d’engagement semblables aux hommes ne sont pas socialement 

favorables. Certaines résistent, assument leurs musculatures jugées anormales pour des 

femmes, elles imposent une possibilité de féminités corporelles plurielles, diverses. Bien sûr, 

une évolution s’est produite depuis, cela peut même a contrario, être perçu comme valorisant ! 

Aujourd’hui, l’objectif est de tendre à développer la pratique sportive de la femme sur les 

mêmes modèles que la pratique des hommes.  

Cette introduction historique de l’évolution des femmes dans la pratique sportive en 

France est nécessaire car en relation directe avec l’évolution des femmes évoluant dans des 

milieux professionnels fonctionnant sur le même modèle. Ainsi, le journalisme sportif reste un 

milieu d’hommes. Parmi les grands journalistes sportifs de l’époque, les femmes sont 

inexistantes. L’intégration de femmes dans le milieu se fait parallèlement à leur évolution de 

statut au sein de la société et leur intégration aux pratiques sportives. On les voit 

progressivement apparaître dans les journaux. Mais ces dernières années, la demande accrue de 

femmes sur les antennes les a faites s’imposer sur toutes les chaînes. Cette tendance de 

féminisation des émissions constitue un avantage dont sont bien conscientes les principales 

intéressées.  
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Au-delà de cette base historico-culturelle, nous allons parler de la place de la femme 

journaliste dans le rugby d’aujourd’hui. Une femme passionnée par ce sport et évoluant en 

permanence dans un monde où les hommes sont presque omniprésents autour de la table. Nous 

irons ainsi à la rencontre des grandes journalistes et présentatrices qui font partager leur passion 

du ballon ovale à des millions de téléspectateurs depuis des années. Parmi elles : Cécile Grès, 

journaliste spécialisée rugby sur Eurosport ; Astrid Bard, journaliste et présentatrice rugby sur 

Canal + ; Julie L’hostis, journaliste rugby sur Canal + ; Charlène Bourlon, journaliste rugby sur 

Eurosport aujourd’hui sur Sky Sport TV (une chaîne néo-zélandaise) ; et Marie-Alice Yahé, 

ancienne rugbywoman et actuelle commentatrice rugby sur Canal +. Nous avons donc là deux 

univers (le rugby, et le sport de manière général) possiblement handicapant pour 

l’épanouissement d’une femme s’il on n’en croit l’historique évoqué quelques lignes plus tôt. 

Toutes ces femmes ont des profils différents, passionnées de sport depuis leur plus tendre 

enfance ou arrivées sur le tard, jeunes ou expérimentées, parcours parfaits ou plus chaotiques… 

Cela ne les empêche pas d’avoir un seul et même avis, une place « privilégiée » qu’elles ont 

cependant méritée. Vous verrez qu’il s’agit de femmes actives (voir hyperactives), bien dans 

leurs baskets, qui savent ce qu’elles veulent et où elles veulent aller ! 

Pourquoi avoir choisi un tel sujet de mémoire ? Tout ceci est parti de motivations très 

personnelles. Les mêmes motivations qui m’ont poussé à aller au bout de mes rêves en intégrant 

la rédaction que je vise depuis des années, au sein de la plus grosse rédaction rugby du plus 

grand groupe de France : Canal +. De simple supportrice de rugby, je me suis ensuite lancée 

dans la pratique de ce sport pendant près de cinq années, non pas par amour réel du jeu, mais 

pour prouver que les femmes pouvaient aussi bien jouer que les hommes. J’avais ainsi, 

inconsciemment, commencé de transgresser les normes et valeurs de notre société. Les préjugés 

sur le sujet avaient évolué, mais la pression sociale était bien là, et c’est ce qui me plaisait, sortir 

des sentiers battus, être confrontée à une pratique dans laquelle peu de femmes encore s’étaient 

lancées. Et pour parfaire les choses, j’ai combiné cette pratique avec celle de la danse pendant 

des années. En six ou sept ans, les mentalités ont ensuite changé et aujourd’hui, pratiquer une 

telle activité peut même être valorisé. Lors de mes études à la faculté de sport, j’ai poursuivi 

cette curiosité pour le rugby avec une ambition : créer une ligne de vêtements pour les 

rugbywomen. Une première étude poussée sur les mœurs dans le milieu, ainsi que mes premiers 

entretiens et sondages auprès des rugbywomen. Ce mémoire clôture ainsi le fil conducteur que 

je suis depuis quelques années maintenant, tout en prenant en compte mes évolutions de 

parcours. L’occasion de regrouper mes connaissances et expériences personnelles, mais 
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également toutes les connaissances théoriques que j’ai pu acquérir au cours de mes années en 

STAPS, ainsi que mes connaissances de terrain liées à mon stage au sein du service rugby du 

groupe Canal +. Le choix de la rédaction rugby m’a ainsi paru évident, tout comme le sujet de 

ce mémoire, ayant conscience que j’allais être parmi les plus importants acteurs du rugby en 

France. L’occasion ici de trouver les réponses aux questions que je me posais depuis des années, 

à savoir : les présentatrices rugby sont-elles acceptées ? 

 

Il ne s’agit pas ici de faire un mémoire féministe sur la place trop peu visible des femmes 

dans le milieu du rugby, mais de se poser les bonnes questions avec l’aide d’acteurs concernés, 

aptes à aborder le sujet avec lucidité. Des acteurs qui vont, au contraire, à l’encontre des théories 

et idées préconçues ! Pour ce mémoire, je ne vais pas effectuer des entretiens de masse, mais 

surtout des interviews ciblées d’acteurs jamais interrogés sur le sujet de manière scientifique. 

La première partie historique de mon mémoire pourra s’appuyer sur de nombreux documents 

scientifiques, à l’inverse des deuxièmes et troisièmes parties constituant un domaine trop peu 

exploré et inédit, apportant quelques surprises et anecdotes de femmes qui sont décidément bien 

à leur place !  D’où notre problématique volontairement à contre-courant : Journalistes 

sportives spécialisées rugby, une place privilégiée ? Nous reviendrons ainsi dans un premier 

temps sur l’évolution de la pratique féminine du rugby, ainsi que sur l’évolution du cadre 

journalistique sportif et rugbystique. Dans un second temps, nous décrypterons, à l’aide des 

nombreux témoignages que nous possédons, tous les avantages d’être une présentatrice 

d’évènements rugbystiques aujourd’hui. Avant d’évoquer les préjugés sexistes intrinsèques à 

la discipline qui persistent malgré tout.  
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I. Constat : Cadre pratique et journalistique du rugby 

 

I.1. Evolution du rugby féminin : de pratique interdite à 

acceptation 

Il semble primordial d’évoquer, en parallèle à l’évolution de la place des femmes dans le 

journalisme sportif, l’évolution de la pratique rugbystique au féminin. Comme expliqué dans 

l’introduction générale, nous allons voir que l’arrivée des femmes dans cette pratique 

« masculine » qu’est le rugby, s’est faite tardivement, à l’image des débuts féminins dans 

l’univers sportif, alors conservatoire de la masculinité.  Notons que le rugby féminin a pris 

naissance au sein de l’Association Française du rugby féminin dès 1969, mais qu’il n’a été 

accepté par les hommes dans la Fédération Française de Rugby qu’en 1989. La pratique ne 

compte alors que 500 et quelques licenciées. Reconnu que très récemment sport de haut niveau 

(2000), le rugby féminin est ainsi vu comme un sport jeune, encore en pleine évolution.   

I.1.1. Une pratique déconseillée, voire interdite 

500, un chiffre faible, mais loin d’être étonnant quand on se réfère à l’historique de ces 

sports jugés « masculins ». Des sports « masculins » et des sports « féminins » ? Est-ce possible 

d’associer à ce point une pratique sportive au genre d’une personne ? Nous allons voir que oui. 

Retour sur des stéréotypes sexués qui ont heureusement bien évolué aujourd’hui. 

I.1.1.a. Des pratiques « genrées » 

Revenons tout d’abord sur la définition des stéréotypes que nous donne Vanessa 

Lentillon1 : « La formation du stéréotype correspondrait à une logique essentialiste. Elle 

consiste à expliquer ce que les gens font (conduites, comportements) par ce qu’ils sont (essence, 

nature). Par exemple, le stéréotype sexué, relatif à la pratique du football (activité masculine), 

permet d’expliquer d’autres caractéristiques, comme la faible motivation des filles et leur plus 

faible performance. Ces stéréotypes sexués sont des généralisations simplifiées de la réalité et 

ont des effets pervers sur les catégories visées. Il apparaît, en effet, que les stéréotypes négatifs 

peuvent être source de discrimination. »  

Des « stéréotypes négatifs » source de « discrimination ». En effet, nous allons voir que 

les pratiques sportives vont être dissociées. D’un côté, nous aurons les pratiques dites 

                                                           
1 Lentillon V., 2009, « Les stéréotypes sexués relatifs à la pratique des activités physiques et sportives chez les adolescents 

français et leurs conséquences discriminatoires » : Bulletin de Psychologie, Numéro 499, 15-28. 
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« masculines », de l’autre, celles dites « féminines ». De nombreux sociologues se sont penchés 

sur ce phénomène de sports dit « genrés », de pratiques « sexuées ». La problématique aurait 

alors été toute aussi sensée si nous avions pris le contre-pied de ce phénomène en évoquant 

l’évolution de la place des pratiquants et journalistes masculins dans l’univers du patinage 

artistique qui, a contrario, est stigmatisé comme étant une pratique féminine.  

Catherine Louveau2 a très largement étudié la sociologie du sport et notamment la place 

de la femme dans ce milieu. Cette dernière a ainsi écrit : « Les sports sont sexués comme le sont 

les métiers, les fonctions, les niveaux de responsabilités. Par exemple, quand il s’agit de sports 

de combat, de sports de force, de sports durs physiquement, mais aussi de sports qui exigent 

des compétences techniques, des compétences scientifiques, des savoir-faire techniques, 

technologiques, ou encore dans le cas des activités se déroulant dans de grands espaces, sur 

les grands terrains ou risquées, les pratiques sont très peu investies par les femmes. » Des 

sports tels que la boxe, le rugby, l’automobile, réglementairement accessibles à tous, comptent 

alors peu de femmes parmi leurs rangs. Cette dernière poursuit : « A l’instar de toutes les 

pratiques sociales (relevant de l’éducation, de la culture, du travail professionnel, de la 

politique…), les pratiques sportives sont des lieux de construction de différences et d’inégalités 

entre les sexes, de rapports sociaux de sexe. » La sociologue précise ici les raisons d’une 

exclusion première de la femme dans ce milieu comme dans tout champ de la société dû à la 

condition de la femme à l’époque. Une condition qui évoluera alors en même temps que leur 

place au sein d’activités sportives et inversement.  

I.1.1.b. Construction d’identités de sexe 

Ainsi, véritable reflet de la société, le champ sportif a participé et participe toujours à la 

construction sociale du masculin et du féminin. « (…) de même sont-elles parties prenantes de 

la construction des identités de sexe. » Une déclaration de Catherine Louveau3 que nous 

pouvons isoler. Ce point doit particulièrement attirer notre attention. Non seulement chaque 

pratique sportive est plus indiquée pour un genre plus que l’autre, mais en plus, le fait de 

pratiquer cette activité agira intrinsèquement sur notre construction identitaire, les pratiquants 

d’un sport adoptant ainsi les caractéristiques identitaires du genre auquel se réfère la pratique.  

                                                           
2 Louveau C., 2004, n°36, Cahiers du genre, « Sexuation du travail sportif et construction sociale de la féminité » : 

Les résistances des hommes aux changements, 163-183. 

3 ibidem 



12 
 

Karine Duclos4 complète cette analyse en précisant les conséquences dramatiques que 

cela peut avoir sur une femme. Celles qui oseraient transgresser les normes en pratiquant des 

sports de tradition masculine verraient leur identité sexuelle modifiée également : « Ainsi, dans 

cet exercice d’un musculaire phallique, la sportive de haut niveau risquerait de rencontrer des 

difficultés dans la construction de son identité sexuelle féminine. » Le rugby, avant tout autre 

sport, est confronté à de telles stigmatisations. C’est en effet un sport représentant à lui seul le 

symbole de la masculinité et du corps masculin dans toute sa splendeur, comme nous l’explique 

Philip Dine5 : « Le corps du rugbyman comme lieu privilégié d’investissements idéologiques et 

comme champ légitime d’une histoire plus vaste des représentations culturelles. » 

Pour le baron Pierre de Coubertin : « Le seul véritable héros olympique, je l’ai dit, c’est 

l’adulte mâle individuel. Par conséquent, ni femmes, ni sports d’équipe. » Ces déclarations du 

fondateur même de l’un des plus grands rassemblements sportifs de l’histoire sont en 

adéquation avec les mentalités de l’époque. Le sport est un domaine exclusivement et 

légitimement masculin. Le sociologue Pierre Bourdieu6 étayera ces pensées en 2002 en 

analysant le champ sportif. Pour ce dernier, le champ sportif est inclus dans le champ des luttes 

pour la définition du corps légitime et de l’usage légitime du corps. Le corps légitime étant alors 

à l’époque décrit comme le corps de l’homme. Le rugby est un sport rude, violent, une histoire 

d’hommes. Les femmes n’y ont donc pas leur place, en tout cas pas encore… 

I.1.1.c. Des corps trop masculins 

Vient ainsi la peur de voir apparaître des corps androgynes, des femmes avec une 

musculature développée, bien trop développée pour les critères de l’époque ! Certaines 

pratiques restent fortement connotées masculines, et gare aux femmes qui voudraient 

s’aventurer dans des sports tels que le football et le rugby. Braver ces normes pourrait même 

s’avérer dangereux. En effet, nombreuses ont été les recherches portant sur la dangerosité de 

telles pratiques pour des femmes. Helène Joncheray7 et Haïfa Tlili ont même écrit en 2010 un 

                                                           
4 Duclos K., 2006, n°12, « La symbolisation du féminin à l’épreuve du corps sportif » : Psychologie clinique et 

projective, 381-402, UFR Staps, Université Henri Poincaré Nancy-1. 

5 Dine P., 2007, n°2, « Corps et genre : de la masculinité au rugby » : Corps, 37-41, National University of Ireland, 

Galway, Dilecta. 

6 Bourdieu P., 2002, Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit. 

7 Joncheray H., Tlili H., 2010, n°90, « Joueuse de rugby de première division : une activité dangereuse ? » : Staps, 

37-47, GEPECS, Université Paris-Descartes Sorbonne, Paris, De Boeck Supérieur. 
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ouvrage référence : Joueuse de rugby de première division, une activité dangereuse ? Pour 

beaucoup, le rugby est particulièrement associé au danger, surtout quand les joueurs sont des 

joueuses. C’est une pratique déviante, non féminine. Lorsqu’une femme annonce à son 

entourage la volonté de se mettre à ce sport, les remarques fusent, et la peur monte. Une peur 

retranscrite dans les propos du Colonel Crespin, directeur des sports en 1969, qui affirmait : 

« Le rugby est contre-indiqué pour les joueuses filles et les femmes pour des raisons 

physiologiques évidentes. Cette pratique présente des dangers sur le plan physique et sur le 

plan moral. Aussi, je vous demande instamment de ne pas aider le rugby féminin. »  

La dimension esthétique colle à la peau des femmes, alors qu’à l’inverse, le sport forme 

et codifie la virilité. C’est avant tout le rapport des femmes, de leur corps au sport qui est mis 

en cause, leurs qualités physiques. Bourdieu parle alors de l’« être perçu » en 19988 car les 

femmes sont instantanément rapportées et jugées à leur physique. Des pratiques comme la 

natation, la danse, la gymnastique ou le patinage artistique étaient parfaitement dans les normes 

acceptables pour le corps féminin devant représenter grâce, souplesse, légèreté. A côté de cela, 

d’autres pratiques sont alors jugées inconvenantes. Ce qui amènera Catherine Louveau9 à 

identifier trois modèles de la femme sportive : la « femme-mère » comme nous l’évoquions au-

dessus, destinée à procréer, la « femme bel-objet » censée rester dans les normes des pratiques 

qui lui sont physiquement favorables, et la « femme virile » qui repousse.  

On entame alors le procès de celles qui oseraient exhiber des muscles saillants, des 

épaules trop larges… Sur ce point, nous sommes forcés de constater que si les normes du 

physique féminin se sont belles et bien agrandies et on belles et bien évoluées, de telles 

remarques sont encore d’actualité. Il n’est pas rare d’entendre : « Ah non, elle, c’est un 

bonhomme, tu as vu ses épaules ? », ou encore « Ce n’est vraiment pas féminin ». Si la 

condition et la vision de la femme ont bien évolué depuis, physiquement, certains préjugés 

restent coriaces. Yannick le Henaff10 poursuivra avec son étude sur Les marques corporelles 

involontaires chez les femmes. Pour ce dernier : « Cette stigmatisation éclaire un corps marqué 

en désaccord avec les normes usuelles. D’abord, tout comme la boxe ou le judo, le rugby 

                                                           
8 Bourdieu P., 1998, La domination masculine, Paris, Seuil. 

9 Louveau C., 2004, n°36, Cahiers du genre, « Sexuation du travail sportif et construction sociale de la féminité » : 

Les résistances des hommes aux changements, 163-183. 

10 Le Henaff Y., Héas S., Misery L., 2007, n°2, « Les marques corporelles involontaires chez les rugbywomen » : 

Corps, 111-116, Laboratoire d’anthropologie et de sociologie, Université Rennes 2, CHU Brest, Dilecta. 
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entretient avec l’anatomie et ses adeptes un rapport très instrumental, mêlant contacts 

physiques et jeux charnels ». 

Karine Duclos11 va mettre en avant le concept qui touchera également les journalistes 

sportives et les femmes dans l’exercice de leur métier et leur pratique sportive quel que soit la 

tranche de société : « L’intérêt accordé aux femmes selon leur allure plutôt que leur 

performance ». Nous verrons par la suite qu’il s’agit du grand dilemme des présentatrices 

d’émissions sportives, axées rugby en l’occurrence dans ce mémoire. Des femmes qui ont toutes 

hésité avant de se lancer par peur d’être d’avantage jugées sur leur physique que leurs qualités 

intellectuelles et professionnelles. Ainsi, comme le dit Bourdieu en 199812, les joueuses 

semblent placées, contre leur gré, dans une situation de double contrainte où « si elles agissent 

comme les hommes, elles s’exposent à perdre les attributs de la féminité ; si elles agissent 

comme des femmes, elles apparaissent incapables et inadaptées à la situation. » Un dilemme 

auquel les journalistes sportives doivent en permanence faire face… 

I.1.2. Une évolution des mentalités controversée 

Si l’arrivée des femmes dans les pratiques sportives de tradition « masculine » s’est ainsi 

faite très lentement, progressivement, et tardivement, les préjugés liés au social, au physique, 

ou encore au biologique, n’ont aujourd’hui plus lieu d’être grâce aux nombreuses études 

scientifiques effectuées entre temps notamment. 

I.1.2.a. Evolution du regard 

« Moi aussi, je croyais le rugby trop dangereux pour les femmes. Mais on se fait des 

idées fausses parfois. » Cette phrase fut prononcée par Albert Ferrasse, le Président de la 

Fédération Française de Rugby (FFR) en 1989, année de révolution pour le rugby français qui 

décide d’accepter les femmes. Comme le disent Hélène Joncheray et Haïfa Tlili13, « dans un 

milieu où la quête pour l’égalité des droits impliquait une évolution du regard des hommes, la 

révolution fut lente et tardive. » En comparaison, le football, autre sport à dominante masculine, 

a ouvert ses portes aux joueuses un an plus tôt. Mais aujourd’hui, les mentalités quant à la 

                                                           
11 Duclos K., 2006, n°12, « La symbolisation du féminin à l’épreuve du corps sportif » : Psychologie clinique et 

projective, 381-402, UFR Staps, Université Henri Poincaré Nancy-1. 

12 Bourdieu P., 1998, La domination masculine, Paris, Seuil. 
13 Joncheray H., Tlili H., 2010, n°90, « Joueuse de rugby de première division : une activité dangereuse ? » : Staps, 

37-47, GEPECS, Université Paris-Descartes Sorbonne, Paris, De Boeck Supérieur. 
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pratique du rugby par une femme ont évolué, tout comme le nombre de femmes au sein de la 

FFR. 

L’image de la femme a changé, et leur crédibilité dans les sports dits masculins 

également. Pour Catherine Louveau14, ses femmes ne sont plus considérées comme de pures 

androgynes : « Les femmes qui tentent de s’insérer au sein des fédérations peu ou pas 

féminisées, n’empruntent pas, par exemple, les filières technologiques dans leur cursus 

scolaire, et possèdent des métiers classiquement féminins. Ces femmes ne sont ni marginales, 

ni déclassées socialement et professionnellement. » Des femmes qui se comportent en société 

comme la majorité des femmes contrairement aux stéréotypes qui pouvaient persister sur leur 

incapacité à être dans deux univers différents. Saouter15 constate également ce changement : 

« Les rugbywomen, sauteuses à la perche, lanceuses de poids et boxeuses, qui sont désormais 

visibles dans l’espace institutionnel de la compétition, ont réussi à faire admettre que la force, 

la résistance à la douleur, le courage, n’étaient pas déclinables qu’au masculin. » Un point 

important, d’autant que l’inverse est également vrai, avec la masculinisation de disciplines 

traditionnellement féminines telles que la natation synchronisée ou le twirling bâton. Comme 

dit Saouter, l’« impensable » a été atteint en patinage artistique avec le porter d’un homme par 

sa partenaire, mais également « le patineur américain Johnny Weir, récemment apparu sur la 

glace avec du rouge aux lèvres. » 

De grands changements donc, même lorsque les femmes s’approprient la pratique extra-

sportive masculine par excellence : la 3ème mi-temps. Une étude de Yannick Le Hénnaf et Julien 

Fuchs16 a démontré que les pratiquantes de rugby se sont bien appropriées les normes de cette 

activité si caractéristique du rugby. En effet, les deux auteurs ont été étonnés de constater que 

les joueuses féminines pouvaient également s’octroyer les normes de références masculines : 

« Chants paillards, consommation d’alcool ostentatoire, dénudements et provocations 

sexuelles sont plébiscités en vue de faire corps avec le groupe. » On vous l’accorde, ce n’est 

peut-être pas la partie à mettre le plus en avant, mais c’est un fait, et ces attitudes marques un 

                                                           
14 Louveau C., 2006, n°23, « Inégalités sur la ligne de départ : femmes, origines sociales, et conquête du sport » : 

Le genre du sport, 119-143, Clio. 

15 Saouter A., 2010, n°79, « Pratiques sportives et représentations du corps : consécration de l’éternel masculin » : 

Empan, 105-110, Eres. 

16 Le Henaff Y., Fuchs J., 2014, n°24, « On n’est pas là pour faire le show » : La troisième mi-temps au rugby 

féminin, entre provocations et regards d’hommes, Terrains et travaux, 143-163, ENS Paris-Saclay. 
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réel changement des mentalités. Ces derniers rappellent ainsi, choqués, la dualité du 

comportement social de ces femmes, à la fois déchaînées dans le cercle restreint de leur équipe 

de rugby, et complètement différentes de leur milieu de travail habituel. Mais les écrit de 

Saouter17 laissent envisager que ces changements ne changeront jamais les choses : « Le sport 

peut accepter, voire favoriser, de nouvelles façons d’être et de paraître au féminin et au 

masculin. Il ne saurait en revanche laisser menacer la suprématie du masculin. Celle-là même 

qui a fait que le score de la Sud-Africaine ne pouvait se penser que réalisé par un homme, ou 

une « fausse femme ». Procédé cognitif qui maintient l’ordre séculaire des choses. » Serions-

nous ainsi condamnés à rester dans cette logique de la domination masculine ? 

I.1.2.b. L’évolution par l’éducation 

L’école essaye en tout cas de mettre les élèves, quel que soit leur sexe, sur un pied 

d’égalité concernant les activités sportives dès leur plus jeune âge. Cette évolution se constate 

notamment par la pratique du rugby mixte en milieu scolaire. Une éducation mixte de sports 

encore connotés plutôt masculin permettant aux enfants, de s’approprier les normes et valeurs 

du rugby et ainsi tendre, à termes, vers la maîtrise d’une seule et même technique universelle, 

standardisée, et iso sexuée.  

Avec Rugby mixte en milieu scolaire, Bernard David18 a ainsi écrit : « des activités 

jugées aussi antinomiques que le rugby ou la danse sont dès lors programmées avec un certain 

succès en mixité ». En effet, même si la pratique du rugby peut s’avérer compliquée à mettre en 

place quant aux différences de gabarits entre les deux sexes, cette pratique mixte semble 

intéresser petits et grands. Des activités de « multi-ballons » pour diminuer voire enlever les 

« vécus négatifs garçons/filles », c’est-à-dire les brutalités, moqueries, absence de passes aux 

filles… Pratiqués dès le plus jeune âge, ces sports collectifs pourraient sensiblement améliorer 

les relations et stéréotypes alors présents entre les hommes et les femmes. Il n’est ainsi pas rare 

de voir des filles (à la silhouette bien souvent plus développée que les garçons à un jeune âge, 

avant la puberté de ces derniers), jouer dans des équipes de garçons. Une évolution partielle 

quand on sait qu’elles se retrouvent dans des équipes de garçons, car il n’y a pas assez de filles 

pour constituer une équipe.  

                                                           
17 Saouter A., 2010, n°79, « Pratiques sportives et représentations du corps : consécration de l’éternel masculin » : 

Empan, 105-110, Eres. 
18 David B., 1995, « Rugby mixte en milieu scolaire » : Filles et garçons devant l’école, 51- 61, Revue Française 

de la pédagogie, Volume 110. 
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I.1.2.c. Une médiatisation moindre 

Même si le rugby au féminin n’est plus tabou, de nombreuses différences persistent 

encore, des différences de jeu, de spectacle, de médiatisation, ou encore de statut. Après avoir 

démontré qu’elles étaient capables des mêmes pratiques sportives que les hommes, les femmes 

ont commencé de faire leur apparition dans les médias, mais toujours de manière moindre que 

leurs homologues. Pour Marie-Alice Yahé, ancienne capitaine du XV de France féminin et 

actuelle commentatrice de matchs de rugby sur les antennes de Canal +, le problème principal 

aujourd’hui encore de la non-égalité entre le rugby masculin et le rugby féminin reste cette 

médiatisation : « Le fait qu’il soit moins suivi vient avant tout de la médiatisation, il n’y en avait 

pas il y a peu de temps. Le rugby féminin n’était pas connu, pas regardé. Il avait l’image du 

sport très masculin, très violent. C’était moche soit disant pour une fille de le pratiquer. Et le 

fait que ce ne soit pas médiatisé ça n’a pas participé à changer cette image. Les gens n’y 

allaient pas forcément, donc ce qui manque encore aujourd’hui, même si ça se développe 

beaucoup, c’est la médiatisation. »  

Mais cette dernière ne fait pas tout : « Il n’y a pas que la médiatisation qui fait, la 

communication également. Les filles commencent d’exister, d’être sponsorisées, on les voit sur 

différents évènements et du coup les gens s’attachent à ses filles, à leur pratique. Ce qu’il 

manque, c’est tout simplement de les montrer, de les faire aimer. La grosse différence qu’il y a 

encore, elle est là. Les hommes, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, on les voit tout le temps ! » 

En 2014, les médias se sont mis à couvrir la Coupe du monde de rugby féminine, cela a eu un 

réel succès, mais faute de continuité, tout est redescendu. Depuis 2017, il existe une journée 

internationale du sport féminin fixée au 24 janvier par le CSA. Une manière de plus d’essayer 

de donner plus d’importance au sport féminin. Charlène Bourlon, actuellement journaliste 

spécialisée rugby en Nouvelle-Zélande, décide ainsi de voir les choses de manière positive : 

« Avec la médiatisation de plus en plus importante des sports féminins, les émissions spéciales 

telles que « 24h sports féminins » comme le fait Canal +, cela aide ! » 

I.1.2.d. Le problème de la professionnalisation 

Comme le souligne Cécile Grès, journaliste rugby pour Eurosport, les médias ne sont 

pas les seuls fautifs : « Je lis ici et là les critiques de certains qui considèrent que les médias ne 

traitent pas assez de sport féminin, mais les stades qui accueillent les matchs de Top 8 par 

exemple sont quasiment vides. Donc avant de donner des leçons éditoriales, il faudrait qu’ils 

fassent moins preuve de mauvaise foi et s’intéressent vraiment eux-mêmes au sujet. » Cette 
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dernière remet également en question la professionnalisation des femmes au même titre que 

celle des hommes : « Evidemment que le rugby féminin doit trouver sa place dans le paysage 

médiatique sportif. Ça passe aussi par le travail de la Fédération qui doit communiquer et 

bosser pour donner une vraie visibilité et un vrai statut aux joueuses. »  

Une professionnalisation sur laquelle la FFR s’est très récemment penchée. Cette 

dernière a ainsi annoncé la mise en place de contrats fédéraux à mi-temps pour 26 joueuses 

internationales de rugby à XV. Selon le communiqué officiel de la FFR19, cette décision a pour 

objectif de « favoriser leur épanouissement personnel, en vivant leur passion tout en ayant un 

projet professionnel ». Une décision qui fait suite à la professionnalisation du staff de l’équipe 

de France féminine à l’issue d’un tournoi des six nations plus que réussi. Une grande avancée 

même si cette professionnalisation reste partielle, que les sportives restent nettement moins 

payées que les sportifs, et que l’encadrement sportif reste essentiellement masculin. Les femmes 

sont également sous-représentées dans les instances administratives sportives, et les rares places 

qu’elles occupent correspondent à l’encadrement des tous petits, en raison de la supposée, 

toujours aujourd’hui, meilleure connaissance technico-tactique des hommes.  

I.1.3. Engouement récent 

Une évolution en dents de scie donc, mais nous allons voir que la pratique du rugby au 

féminin est prometteuse dans les années à venir. Une vision positive et des perspectives 

d’évolution tant attendues. 

I.1.3.a. Des chiffres encourageants 

Si le pourcentage de pratiquantes de rugby en France reste faible en 2017 (6,8 %), leur 

constante augmentation ces dernières années est encourageante. Ainsi, selon l’INJEP2021, le 

nombre de licenciées féminines en 201622 était de 22 295 contre 306 049 pour les hommes. Soit 

un pourcentage de 6,8 contre 6,3 l’année passée, et 5,1 % en 2012. En attendant, Bernard 

                                                           
19 Article, lequipe.fr, 04/09/2018 : https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Un-pas-de-plus-vers-la-

professionnalisation-des-equipes-feminines/916885  

20 Statistiques et indicateurs, INJEP, 04/09/2018 : http://www.injep.fr/article/tableaux-statistiques-relatifs-au-

recensement-des-licences-sportives-de-2016-11533.html   

21 Dossier, Les chiffres clés du sport, Gouvernement, 2015, 04/09/2018 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2015.pdf  

22 Dossier, Les chiffres clés du sport, INJEP, 2017, 04/09/2018 

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf 

 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Un-pas-de-plus-vers-la-professionnalisation-des-equipes-feminines/916885
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Un-pas-de-plus-vers-la-professionnalisation-des-equipes-feminines/916885
http://www.injep.fr/article/tableaux-statistiques-relatifs-au-recensement-des-licences-sportives-de-2016-11533.html
http://www.injep.fr/article/tableaux-statistiques-relatifs-au-recensement-des-licences-sportives-de-2016-11533.html
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2015.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf
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Laporte, actuel Président de la FFR, annonçait son souhait d’atteindre les 30 000 licenciées 

d’ici 2025. 

 

 

Des pourcentages faibles certes, mais c’est sans compter la professionnalisation 

grandissante chez les filles du rugby à VII et à XV. En 2016, la FFR comptait ainsi 145 

rugbymen sportifs de haut niveau contre 93 femmes ! La Fédération introduit aujourd’hui la 

mixité dans tous ses pôles espoirs.23 

I.1.3.b. Championnes ! 

Une progression majeure dans la pratique qui peut s’expliquer par les très bonnes 

performances des filles, et, a contrario, les prestations peu emballantes des hommes ces 

derniers mois. Après avoir remporté le Tournoi des Six Nations 201824 en effectuant Le Grand 

Chelem, les Françaises ont également terminé sur la 3ème place du podium de la Coupe du 

Monde, un exploit. Charlène confirme ce changement important : « Quand on voit les 

performances de l’équipe de France de rugby à XV et celles de rugby à VII dernièrement, les 

femmes n’ont clairement rien à envier à leurs homologues masculins. En revanche, eux peuvent 

                                                           
23 Statistiques et indicateurs, INJEP, 04/09/2018 : http://www.injep.fr/article/tableaux-statistiques-relatifs-au-

recensement-des-licences-sportives-de-2016-11533.html  

24 Article, Europe 1, 04/09/2018 : http://www.europe1.fr/sport/rugby-six-nations-feminin-le-xv-de-france-reussit-

le-grand-chelem-3601598  
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s’en inspirer. » Une déclaration qui démontre bien l’état d’esprit qui règne aujourd’hui autour 

de la pratique. Et comme le précisait Charlène, cette évolution est notamment passée par 

l’explosion du rugby à VII chez les femmes. En effet, depuis leur qualification aux Jeux 

Olympiques de Rio en 2016, ces dernières n’ont pas arrêté de démontrer leur talent. Pour Marie-

Alice, cette pratique y est pour beaucoup : « Avec la professionnalisation du rugby à 7, elles 

sont allées aux Jeux Olympiques, elles ont eu un plutôt beau parcours, elles sont montées sur 

le podium à l’IRB Seven derrière l’Australie et la Nouvelle-Zélande (lors du tournoi de Paris 

2018). Donc voilà, déjà, ces filles du Seven amènent quelque chose. » Une bonne dynamique 

donc qui ne semble pas s’arrêter. 

I.1.3.c. Un jeu différent des hommes 

Les filles gagnent, et ça plaît, mais est-ce la seule composante de ces émotions 

nouvelles ? Pour Marie-Alice, cela est également dû au type de jeu des femmes, bien différent 

de celui des hommes. Un jeu d’évitement, avec du mouvement, et cela fonctionne : « ça plaît, 

surtout dans une période où le rugby masculin ne va pas bien, ne gagne pas, joue un jeu pas 

très attrayant, du coup, les gens ont retrouvé ce qu’ils aimaient dans le rugby féminin. La 

différence, elle est là. » Avant de déclarer : « Ce qui nous fait nous développer, c’est ce jeu qui 

plaît et qui est différent des garçons, même si ces derniers essayent d’y revenir. » Marie-Alice 

nous donne ensuite un exemple : « On fait plus de téléspectateurs déjà à chaque fois que les 

moins de 20 ans masculins. On est arrivé à 20 000 et quelques sur un match contre l’Angleterre, 

c’est des chiffres qui n’arrivent jamais, même dans d’autres pays. Cette année à Grenoble face 

à l’Angleterre, c’était le record d’affluence dans un stade et même à la télé, dans le monde 

entier, sur tous les matchs de rugby féminin qui se sont déroulés, coupe du monde comprise. » 

Une effervescence sans précédent donc.  

Une appréciation du jeu des femmes que l’on constate aussi chez les hommes. Ainsi, 

lors du questionnaire adressé à ces messieurs pendant mon stage, à la question : Quelle est la 

différence entre le jeu masculin et féminin ? Tous répondent que leur jeu est bien différent et 

qu’il représente une valeur ajoutée : « Les femmes jouent plus. » « Elles sont plus dans 

l’évitement, du coup il y a plus de jeu, de mouvements. » « Ça commence à vraiment plaire, la 

plupart des téléspectateurs du rugby féminin sont des hommes. » Une évolution confirmée par 

Gilles Peynoche, Président de l’AS Bayonne, club qui possède la plus importante section 
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féminine au pays basque, aux micros de France Bleu25 : « Le rugby féminin séduit car il véhicule 

des valeurs d’engagement, des valeurs non mercantiles aussi et d’amateurisme qui plaisent 

dans notre société aujourd’hui. C’est important d’avoir encore cette envie de faire du sport au 

très haut niveau pour le plaisir de faire du sport. Avec cette médiatisation, le grand public 

découvre le jeu au féminin et les mentalités évoluent. »  Un jeu qui est beau à regarder, et des 

joueuses qui prennent plaisir à le montrer. Il n’en faut pas plus pour revenir aux fondamentaux 

du rugby, des fondamentaux que les hommes ont quelque peu oubliés, eux qui se rapprochent 

lentement du monde du football avec une pratique très médiatique, où les logiques d’argent sont 

bien présentes. 

Ainsi, si le XV féminin fait rêver, quelques éléments sont à améliorer afin que ces 

dernières puissent prétendre à de meilleures conditions de pratique. Même s’il est en constante 

évolution, le nombre de licenciées est encore bien inférieur à celui des hommes, et la plupart 

des femmes doivent exercer un autre métier à côté. Pour le Vice-Président de l’ASB, Jean-

Michel Gonzalez, « il faut que le rugby féminin arrive à bien se structurer pour exister sur la 

durée. Il faut que la France et la FFR fassent tout pour aider les clubs. » A bon entendeur…  

I.2. Evolution de la place des journalistes sportives 

Après avoir étudié plus précisément l’évolution du rugby féminin ces dernières années, nous 

pouvons constater que les rugbywomen bénéficient actuellement d’une très bonne image et 

commencent à être de plus en plus regardées ! Voyons à présent si leurs homologues 

journalistes ont subi la même évolution.  

I.2.1. Evolution et perception des journalistes sportives 

 

I.2.1.a. Des débuts compliqués 

Aux prémices du journalisme sportif, les femmes étaient presque inexistantes, seuls les 

hommes avaient leur place dans les rédactions. Si les premières journalistes françaises 

apparaissent dans les années 1830, lorsque l’on évoque les journalistes sportifs de l’époque, on 

ne pense qu’à des hommes. Pour les sociologues McGregor26 et Daddario27, cette domination 

                                                           
25 Article, France Bleu, 04/09/2018 : https://www.francebleu.fr/sports/rugby/coupe-du-monde-feminine-l-

engouement-mediatique-et-populaire-casse-les-cliches-1503252152  

26 McGregor E., 1989, 2010, « Mass media and sport : Influences on the public », The Physical Educator, 52-55.  

27 Daddario G., 1994, 2010, « Chilly scenes of the 1992 Winter Games : The Mass Media and the marginalisation 

of Female Athletes » : Sociology of Sport Journal, 275-288. 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/coupe-du-monde-feminine-l-engouement-mediatique-et-populaire-casse-les-cliches-1503252152
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/coupe-du-monde-feminine-l-engouement-mediatique-et-populaire-casse-les-cliches-1503252152
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masculine dans les médias contribue au maintien de l’hégémonie masculine du sport. Un 

processus inversé donc, ou un phénomène sans fin. Cependant, comme l’évoque Salwen et 

Garrison28, le monde du journalisme sportif s’ouvre progressivement aux femmes.   

Les années 80 furent la période charnière de la féminisation de la profession en France. 

Propulsées sur le devant de la scène par l’ancien directeur des sports de France Inter, Pierre 

Loctin, plusieurs journalistes sportives vont faire leur entrée, dont Hélène Legrais29. Une 

véritable révolution, à l’époque, pour celle qui s’est ensuite exilée du côté d’Europe 1, avant de 

terminer sa carrière de journaliste sportive lors des Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992 : « 

Nous n’étions que deux femmes en France à couvrir le foot pour les multiplex : Marianne Mako 

et moi. C’était nouveau et tout à fait exceptionnel. Sur le Tour de France par exemple, nous 

n’étions que 6 femmes toutes nationalités confondues ». 

I.2.1.b. Malgré l’évolution, les disparités persistent 

Aujourd’hui, selon les derniers chiffres de l’Observatoire des métiers de la presse30 en 

2016, la répartition par sexe des journalistes en France est assez égale, 53% d’Hommes contre 

47 % de Femmes. Pour le sociologue Erik Neveu31, la féminisation de la profession de 

journaliste constitue une évolution fondamentale.  

Si les femmes ont commencé de faire leur entrée dans le paysage médiatique sportif, des 

disparités demeurent. Ces dernières font ainsi face à des obstacles, inhérents à leur sexe. 

Lafky32, montre qu’elles ont moins accès au réseau professionnel que leurs collègues hommes. 

Elles doivent également faire face aux fortes réticences des athlètes masculins et des staffs qui 

semblent être incommodés par leur présence33. Les femmes journalistes seraient également 

                                                           
 
28 Salwen M.B., Garrison B., 1998, 2010, « Finding their place in journalism » : Journal of sport and social issues, 

22, 88-102. 

29 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

30 Chiffres, Observatoire des métiers de la presse, 04/09/2018 :  https://metiers-presse.org/  
31 Neveu E., 2001, Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte. 

32 Lafky S.A., 1993, 2010, The progress of women and people of color in US Journalistic workforce, A long, slow 

journey, in Creedon, Women in Mass Communication, London, Sage.  

33 Miloch K.S., Pedersen P.M., Smucker M.K., and Whisenant W.A., 2005, 2010, The Current State of women 

print journalists : An Analisis of the status and careers of females in Newspapers Sports Departments, Public 

Organization Review, A global Journal, 219-232. 

 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
https://metiers-presse.org/
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sujettes à de nombreuses discriminations au niveau de l’embauche et des opportunités de 

carrière34. Ces dernières sont sous-représentées dans les postes à responsabilité, mais 

surreprésentées dans les emplois précaires. Enfin il apparait que les rares femmes qui 

réussissent dans ce milieu n’arrivent jamais à obtenir une reconnaissance professionnelle et un 

statut aussi important que les hommes.  

Des propos partagés par le sociologue Neveu35qui démontre qu’en fonction du sexe de 

la personne, cela va influencer quantités de données telles que l’attribution des postes, des 

rubriques (moins prestigieuses), et des sujets au sein de la rédaction. Même s’il n’existe 

aujourd’hui plus de domaines où les femmes sont totalement exclues, on constate ainsi que les 

rubriques plus prestigieuses, symboliques, reste presque entièrement l’apanage des hommes. 

C’est le cas de la politique, de la finance, de la religion, et encore, du sport. Dans Femmes et 

médias, Clara Bamberger36 s’interroge sur ce paradoxe : La profession de journaliste s’est 

beaucoup féminisée, et pourtant l’image médiatique des femmes ne change pas. Ainsi, pour 

l’auteur, même si la place des femmes dans l’univers médiatique évolue, de nombreux 

stéréotypes persistent. Elle dénonce notamment « la disparité de ces dernières en fonction du 

média. Massive dans les journaux féminins, leur présence se raréfie dans les hebdomadaires 

d’information, la presse quotidienne nationale ou régionale, ou encore à la télévision 

nationale. Elles connaissent davantage la précarité que les hommes et sont également abonnées 

aux écarts de salaires. De même, les postes considérés comme prestigieux leur sont moins 

souvent attribués qu’aux hommes (grands reporters, journalistes reporters d’images, reporters 

photographes etc.). » Les hommes s’occupent alors davantage de sujets politiques, 

économiques, internationaux, ou sportifs. Dans le Journalisme au féminin37, les auteurs insistent 

également sur les discriminations et autres problèmes auxquels font constamment face les 

femmes dans ce milieu. 

                                                           
34 Claringbould I., Knoppers A. et Elling A., 2004, 2010, Exclusionary Practices in Sport Journalism, Sex Roles, 

709-718. 

35 Neveu E., 2000, Le genre du journalisme, Des ambivalences de la féminisation d’une profession, Politix, 179-

212. 

36 Bamberger C., 2012, Femmes et médias, Une image partiale et partielle, Paris, Editions L’Harmattan, Collection 

Inter-National, 96 p. 

37 Damian-Gaillard B., Frisque C., Saitta E., 2010, Le journalisme au féminin : Assignations, Inventions, 

Stratégies, Presses Universitaires de Rennes. 
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Cependant, même si ces études sont véridiques, toutes datent de plus de 10 ans. Même 

si les données générales restent bien réelles, certains aspects ont évolué, quand d’autres ne 

semblent plus vraiment d’actualité. 

I.2.2. Arrivée des présentatrices de télévision 

 

I.2.2.a. Une féminisation de l’antenne 

Le magazine Paris Match38 titrait en 2016 « Les journalistes sportives s’imposent à la 

télévision ». En effet, à quelques semaines de l’Euro de football, les journalistes et 

présentatrices, tous sports confondus, étaient omniprésentes sur nos antennes. Une tendance en 

constante progression depuis les années 2000. Par soucis d’image et pour des raisons également 

politiques, les producteurs d’émissions sportives ont fait le choix de propulser d’avantage les 

femmes à l’antenne. 18 ans après, même si elles sont toujours en infériorité dans les rédactions 

de télévision, l’évolution reste positive. 

Toutes sont bien conscientes que, malgré leurs compétences journalistiques et 

rugbystiques, elles sont parvenues à la télé à une époque où la volonté de féminiser les chaînes 

explosait. Marie-Alice Yahé la première : « Est-ce qu’il n’y aurait pas eu un petit effet de mode 

avec pas mal de filles qui sont arrivées dans le milieu du sport, de la présentation etc. ? » Cette 

dernière a vu juste. « En tout cas, tout cela s’est pas mal féminisé, donc j’ai essayé. » Pour 

Astrid Bard, actuelle présentatrice du Late Rugby Club, le fait d’être une femme l’a directement 

hissé en tête de la présentation du rugby après Isabelle Ithurburu, déjà bien en place depuis 

quelques années : « Etre une femme a clairement été un avantage, sinon je ne présenterais pas 

le Late Rugby Club aujourd’hui ! »  Cécile acquiesce : « J’ai été prise en télé parce que j’étais 

une femme, il ne faut pas se raconter d’histoire. A l’époque, on cherchait à féminiser les 

antennes et je suis passée devant les journalistes hommes qui postulaient au même poste car 

j’étais une femme. » 

I.2.2.b. Les chiffres actuels de la télévision 

Selon le rapport 2017 du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur La représentation des 

femmes à la télévision et à la radio39, la part des femmes et d’hommes toutes catégories 

                                                           
38 Article, Paris Match, 04/09/2018 : https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-

imposent-la-television-963052  

39 Rapport, CSA, 04/09/2018 : https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-
feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017  

https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-imposent-la-television-963052
https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-imposent-la-television-963052
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017
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confondues à la télévision est relativement équilibrée avec 58 % d’hommes contre 42 % de 

femmes. Il fait bon vivre d’être présentatrice aujourd’hui. En effet, pour le CSA, la catégorie 

présentateur/animateur est celle qui présente le plus de femmes et d’hommes la plus équilibrée. 

Des chiffres qui corroborent le fait que, oui, les femmes sont de plus en plus présentent, mais 

dans certaines catégories seulement. Devant l’écran, elles sont clairement mises en avant. Elles 

restent assignées à des fonctions où l’image prédomine, ce qui est loin de les réjouir. 

 

Hors, si nous nous intéressons aux chiffres des rédactions sportives uniquement, la 

balance est toute autre. En effet, en fonction des thématiques des chaînes, le taux de 

présentatrices évolue avec, et ce n’est pas très positif pour le sport qui à un taux bien plus bas 

que les autres chaînes avec 19 % de présentatrices femmes seulement pour 81 % de 

présentateurs. 

PART DE FEMMES ET D'HOMMES À LA 
TÉLÉVISION

Proportion d'hommes Proportion de femmes
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Un constat que nous pouvons appuyer avec la répartition des hommes et des femmes 

dans les deux plus importants services des sports de France. A Canal +, il y a 134 hommes 

contre 20 femmes (source Canal), soit 13 % de femmes, et 82 hommes contre 12 femmes, soit 

14,6 % de femmes à BeIn Sport (source BeIn) en 2018. 

 

De plus, on constate une forte disparité entre les chaines du groupe public et les chaînes privées, 

63 % contre 31 % seulement ! La présence de femmes à l’antenne serait donc uniquement pour 

répondre à des obligations publiques ? 
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I.2.2.c. Une mise en lumière relative 

Cet avantage certain n’est pas gage de longévité comme nous l’explique Charlène : « Je 

suis restée car j’ai travaillé, j’ai tout fait pour être irréprochable. Les filles qui sont là juste 

parce que ce sont des filles et qui ne veulent faire ce métier que pour faire de la télé sont 

repérées assez rapidement et ne durent pas. Il y a eu beaucoup d’exemples dans les différentes 

rédactions où j’ai pu être. » Les nouveaux critères se sont donc corsés au fil des années, en si 

peu de temps, comme l’explique Isabelle Ithurburu aux micros d’Europe 140 : « Je ne voulais 

pas être la potiche comme je voyais à l’antenne… ». L’objectif de féminiser les antennes s’est 

donc transformé en une recherche de femmes non seulement belles, mais compétentes. Et c’est 

peut-être ce très récent historique de femmes qui venaient uniquement féminiser l’antenne sans 

s’y connaître qui fait qu’aujourd’hui encore celles qui y parviennent doivent prouver deux fois 

plus. De plus, cet avantage certain et indéfectible a même plutôt tendance à repousser les 

journalistes. Ce fut le cas de Julie L’hostis, la journaliste montante de Canal + sur les pelouses 

des terrains de rugby, lorsqu’elle était encore à l’école : « C’est paradoxal que je sois là 

aujourd’hui, parce que à l’école, je m’étais dit que je ne ferai jamais de la télé ! Je ne voulais 

pas avoir cette image justement qu’ont les présentatrices, je voulais être reconnue pour mon 

travail et non pour mon physique. » Une déclaration que m’ont également lancées Astrid et 

Charlène. Pour cette dernière, le progrès est visible, mais les propos restent modérés. : « Les 

femmes journalistes sportives sont aujourd’hui très présentes à la télévision pour parler sport 

féminin. Cela dit, le chemin est encore long. » 

I.3. Regard des journalistes sportives sur la pratique féminine 

Il semblait intéressant de voir le regard que portent les journalistes sportives sur les 

pratiquantes. Etonnamment, même si celles-ci souhaitent voir le rugby féminin évoluer et se 

développer, la médiatisation principalement masculine des sports ne semblent pas les déranger. 

Ainsi, lorsqu’on leur demande ce qu’elles pensent de la pratique du rugby chez les femmes, les 

réponses peuvent parfois être surprenantes.  

Pour certaines, comme Charlène, la différence entre les pratiques féminines et 

masculines ne sont pas rédhibitoires, au contraire : « Les différences sur la technique, le 

physique, la praticité du rugby sont justifiées car il s’agit de rugby féminin, moins de vitesse, 

                                                           
40 Vidéo, Isabelle Ithurburu aux micros d’Europe 1, 04/09/2018  : https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-

Ma9G8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-Ma9G8
https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-Ma9G8
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moins d’impacts violents. » Tout en ajoutant : « Le rugby est masculin et féminin, ce qui donne 

une connotation à ce sport plus enrichissante. Le rugby masculin est viril, dur, guerrier. Le 

rugby féminin est rude, guerrier, mais élégant. » Pour Charlène, il y a donc clairement une 

différence d’esthétique entre les deux sports. Ce qui ne l’empêche pas de regarder les deux : 

« Etant une grande passionnée de rugby, j’aime les deux ! J’aime la beauté de ce sport tout 

simplement. » Pour les grands passionnés de la pratique en elle-même la question ne se pose 

donc pas, on regarde les deux.  

Julie se situe entre les deux : « Je préfère clairement regarder un match de Top 14 que 

de Top 8. Même si je pense que le jeu des filles s’est nettement amélioré et qu’elles ont 

commencé de se faire une place grâce à lui avant tout par rapport aux hommes, 

malheureusement, l’écart de niveau entre les deux catégories est encore beaucoup trop grand. 

Même si je pense que cela est en train de changer, c’est un des derniers sports où l’écart de 

mentalité est le plus important encore. » Un écart de physique et de mentalité plus que dans 

n’importe quel autre sport qui porterait encore préjudice aux femmes. Il semble alors logique 

de se demander : comment le rugby féminin peut-il encore évoluer ? Faut-il qu’il se rapproche 

de la pratique masculine afin d’accroître sa légitimité dans les normes établies par les hommes ? 

Ou bien au contraire qu’il se différencie comme ce qu’il est en train de faire depuis quelques 

années ? Toute la question est là.  

Pour Cécile, la différence principale entre les pratiques féminines et masculines reste le 

statut : « Les joueuses ne sont pas professionnelles malgré quelques contrats fédéraux existants. 

Aussi, le niveau du Top 8 est extrêmement déséquilibré avec des équipes de haut tableau très 

compétitives et d’autres, en bas, moins prêtes sportivement. » Quand à savoir si elle préfère 

regarder l’une ou l’autre des pratiques, son choix est tout fait : « Je préfère regarder du rugby 

masculin. Les compétitions sont plus spectaculaires et les enjeux enclenchent une dramaturgie 

qui font tout le charme des championnats. Celui ou celle qui prétend préférer le rugby féminin 

fera de la démagogie. » Pour Cécile, le raisonnement est clair, le rugby, comme tous les sports 

diffusés à la télévision doivent engendrer du spectacle, de l’émotion, et ce n’est pas encore le 

cas du rugby féminin. Le sera-t-il un jour ? Il est d’autant plus vrai que le championnat de rugby 

français féminin reste assez faible comparé au championnat masculin. Marie-Alice partage son 

avis. Pour l’ancienne professionnelle, il y a également un problème de niveau : « La grosse 

différence, c’est qu’en France encore, le championnat féminin est beaucoup moins élevé que le 

niveau international chez les filles et du coup il est beaucoup moins attrayant. » En effet, 

contrairement aux hommes et au championnat de France de Top 14 mondialement reconnu, les 
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femmes sont presque invisibles. Elle poursuit : « Du coup on a du mal à le médiatiser vraiment 

et le faire vraiment exister hors périodes internationales. Mais il faut continuer là-dessus, les 

filles le savent, savent qu’il faut relever le championnat pour qu’il devienne plus attrayant. » 

En revanche : « Quand on les voit, ça plait, parce que rugbystiquement on a un jeu qui est 

différent, les filles vont beaucoup plus aller chercher le mouvement, il y a beaucoup plus de 

jeu, on cherche moins l’affrontement. D’une part parce que c’est notre philosophie à nous, et 

en plus parce qu’on a pas les mêmes gabarits que les hommes donc on ne va pas chercher ce 

jeu-là forcément. » 

Astrid est encore plus radicale : « Je ne regarde pas. J’avoue que je n’aime pas regarder 

le sport féminin, ça m’intéresse moins. » On peut rattacher cette manière de penser d’Astrid à 

la citation de Clara Bamberger41 suivante : « Ayant déjà rompu une fois l’ordre établi en 

accédant à de hautes responsabilités, il leur est difficile de rompre une seconde fois, en 

revendiquant des modifications structurelles dans le contenu même de l’information ». Ainsi, 

les journalistes qui sont parvenues à des postes à responsabilités adoptent le même traitement 

de l’information que leurs homologues masculins, en grande partie pour ne pas fragiliser leur 

position.  

Des choses à changer encore, tant sur le plan de la pratique féminine du rugby et de son 

encadrement, que sur la place des femmes dans les rédactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Bamberger C., 2012, Femmes et médias, Une image partiale et partielle, Paris, Editions L’Harmattan, Collection 

Inter-National, 96 p. 
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II. Quand la position de faiblesse devient une force 

Malgré la difficile évolution des femmes dans le milieu du journalisme sportif, et 

notamment du rugby, ces dernières disposent aujourd’hui d’une très bonne place dans cet 

univers. Les différents entretiens qualitatifs que j’ai pu réaliser avec quelques-unes des 

meilleures journalistes et présentatrices rugby en France du moment, nous révèlent qu’elles sont 

loin des clichés de la femme rejetée, en proie aux remarques machistes. 

II.1. Féminines et légitimes 

II.1.1. Portrait de chacune 

Les 5 journalistes interviewées dans ce mémoire ne sont pas là par hasard. Toutes ont déjà 

un lien très étroit avec le milieu rugbystique dès leur enfance. Ainsi, chacune d’entre elles a, à 

des périodes et niveaux différents, acquis de solides connaissances du milieu sportif de l’ovalie. 

Un fait qui a été prouvé scientifiquement dans Le journalisme au féminin42, évoquant le fait 

que toutes celles qui se destinent à être journalistes sportives sont, ou ont été, des pratiquantes 

d’une activité sportive ou spectatrices assidues depuis leur enfance. Les mentalités ont ainsi 

évolué à ce niveau, le manque d’intérêt des femmes envers l’objet sportif n’étant plus un 

argument acceptable. En effet, les 5 journalistes interrogées ont toutes eu une expérience de 

pratiquante ou supportrice passionnée dans leur enfance.  

Marie-Alice Yahé la première. Issue d’une famille avec deux frères pratiquant le rugby et 

deux parents également du milieu, Marie-Alice a baigné dedans. Simple moyen de jouer avec 

ses frères au début, elle se lance par la suite vite dans la discipline. Avec un mental de 

compétitrice et de bonnes bases techniques, elle est très vite parvenue au haut niveau en club 

puis dans l’équipe de France. Ce statut de joueuse internationale, et capitaine de surcroît, lui 

permis de nouer des relations avec les acteurs du monde du rugby, y compris les médias. A son 

arrêt de carrière de joueuse, elle a ainsi immédiatement été recrutée par la télévision. Un choix 

qui lui a paru logique, elle qui, en tant que capitaine du XV de France, avait déjà fait le tour de 

plusieurs plateaux. Une ancienne joueuse donc, qui connaissait un peu le milieu et certains 

journalistes, et qui, depuis quelques années maintenant, est également mariée au rugbyman 

toujours en activité Lionel Beauxis. 

                                                           
42 Damian-Gaillard B., Frisque C., Saitta E., 2010, Le journalisme au féminin : Assignations, Inventions, 

Stratégies, Presses Universitaires de Rennes. 
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Charlène, Julie et Cécile ont, quant à elles, toujours été passionnées de sports, le pratiquant 

et le suivant à la télévision durant des années. Des connaissances pratiques de terrain ainsi que 

les connaissances qu’elles ont pu acquérir en école de journalisme les ont ainsi poussées à se 

lancer dans ce milieu qu’elles affectionnent tant, combinant leur passion pour le sport et le 

journalisme. Si Cécile et Charlène se sont mises véritablement dans le journalisme sur le tard, 

ce fut une évidence pour Julie : « J’ai toujours voulu écrire, rédiger, le métier de journaliste 

m’a alors paru évident. Je suis arrivée dans les études de journalisme avec une seule idée en 

tête : " le journalisme sportif ", je ne m’imaginais pas dans un autre domaine ». Toutes les trois 

ont grandi dans une famille de sportifs. Pour Cécile, le rugby faisait partie des sports familiaux, 

elle s’est donc tournée, après son Master en Lettres option journalisme à La Sorbonne, 

naturellement vers le journal L’Equipe en stage, avant de rentrer à l’Equipe 21 puis d’être 

débauchée par Eurosport pour couvrir la Pro D2. Quant à Charlène, née à Dax dans le Sud-

Ouest, bastion du rugby, avec un frère joueur professionnel, elle baignait déjà dedans. Pour 

Julie en revanche le rugby n’a pas toujours été une évidence, elle ne s’est dirigée vers ce sport 

que parce que la ville où elle effectuait son Master en Journalisme, Toulouse, fait partie des 

grosses villes de rugby en France. Un sport qui lui a ouvert bien des portes, que ce soit pour 

débuter avec des petites piges pour la pro D2 ou son bénévolat sur les évènements majeurs 

organisés par la ville. 

Astrid est la seule qui n’a pas été spécialement éduquée dans une famille sportive et qui ne 

souhaitait pas particulièrement finir dans le sport. Elle a seulement saisi une opportunité sur 

Canal +. Ses plus proches compères en revanche, Clémentine Sarlat et Isabelle Ithurburu, deux 

journalistes que je n’ai malheureusement pas pu avoir en entretien, ont toutes les deux 

également baigné dans le milieu sportif. Clémentine, qui est née et a étudié à Bordeaux (Sud-

Ouest également), a pratiqué l’athlétisme pendant des années. Grande sportive, ses pratiques de 

prédilections seront alors l’athlétisme, le tennis, et bien évidemment, le rugby. Isabelle, 

également originaire du Sud-Ouest, a une enfance encore plus marquée avec le rugby. Née à 

Pau avec un père basque, elle suivait les matchs à la télé, et a très vite montré son attachement 

à ce sport. 

Pour résumer, toutes, à par Astrid Bard, ont eu une enfance baignée dans la pratique 

sportive, presque la totalité proviennent des régions du Sud-Ouest où le rugby est roi, et au 

moins autant ont de la famille ayant déjà joué à haut niveau. Leur place actuelle n’est donc pas 

liée au hasard, elles ont toujours été entourées de présence masculine et baignées dans cet 

univers. Comme le dis si bien Julie, « elles savent où elles mettent les pieds ! ». 
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II.1.2. Des Femmes compétentes 

Cet environnement les a donc confrontés, dès leur plus tendre enfance, si ce n’est à 

jouer, regarder le rugby et le sport à la télévision de manière générale. Cela paraît peut-être 

anodin, mais un tel environnement est formateur. Chacune d’entre elle a ainsi été marquée par 

un évènement sportif majeur qui les a poussés à devenir de véritables passionnées. 

Connaissances des règles sur le bout des doigts, historique de la pratique et évènements majeurs 

d’un club, nom des joueurs, elles connaissent tout ! Le temps où les femmes ne s’intéressaient 

pas au sport est bien révolu.  

Avant l’Euro de football 2016, le magazine Paris match43 s’était intéressé à ces 

journalistes sportives qui s’imposaient désormais à la télévision. Marina Lorenzo, Estelle 

Denis, Céline Géraud, Anne-Laure Bonnet, Isabelle Ithurburu, Carine Galli… Toutes étaient 

rassemblées autour d’une séance photos afin de mettre les journalistes sportives à l’honneur, et 

l’occasion également de parler du moment sportif le plus marquant pour chacune d’elles. Pour 

Estelle Denis, sa plus grande émotion sportive c’est « en 1986, quart de finale de la Coupe du 

Monde, la France affronte le Brésil, ça va jusqu’aux tirs au but, je suis chez les voisins, je vois 

des adultes complètement en transe, je vois des gens complètements hystériques, et je me dis 

mais qu’est-ce que c’est que ça ? », une émotion footbalistique qui la poussera par la suite à 

devenir une véritable passionnée de ce sport. Quant à Isabelle Ithuruburu, bien évidemment, les 

tendances étaient plutôt au rugby : « Bien sûr 98 avec le Foot mais ensuite 99 avec la demi-

finale des bleus du rugby cette fois-ci face aux all blacks. » En fonction de leurs affinités et des 

émotions fortes qu’elles ont vécu plus jeunes, leurs choix se sont donc portés sur un sport plus 

qu’un autre.  

II.1.3. Des femmes de caractères 

La particularité de chacune des journalistes sportives spécialisées rugby que j’ai pu 

interviewer est leur fort caractère. Toutes ont bien conscience de leur place, de leur volonté de 

faire partie de ce milieu, et du milieu dans lequel elles ont mis les pieds. 

Julie a été la plus expressive, sa jeunesse est peut-être source de son franc parlé qui m’a 

agréablement surprise : « Il ne faut pas tomber dans l’hypocrisie, moi, comme la plupart des 

femmes dans ce milieu je pense, on sait très bien où on a mis les pieds ! Il ne faut pas croire, je 

                                                           
43 Article, Paris Match, 04/09/2018 : https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-

imposent-la-television-963052  

 

https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-imposent-la-television-963052
https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-sportives-s-imposent-la-television-963052
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suis ici car je me sens à l’aise, j’aime ce milieu, j’aime être à côté des vestiaires, l’ambiance 

du bureau avec les blagues masculines. Il ne faut pas se leurrer et venir se plaindre après, on 

sait où on va ! On sait très bien que cela va nous forger le caractère, qu’il va falloir se battre. » 

Un discours étonnant de franchise et de lucidité profondément touchant. Le reflet du fort 

caractère de chacune de ses femmes, et ce n’est pas fini... 

Un caractère qui est relatif à la pratique également. Quand on s’entretient avec elles, on 

s’aperçoit vite qu’elles ont le même état d’esprit dans toutes les phases de leur vie. Pour Marie-

Alice, ce caractère ressortait déjà à ces débuts : « Encore aujourd’hui, j’ai du mal à me dire 

d’aller faire un sport juste pour le plaisir. » Elle avoue que depuis ses débuts en tant que 

consultante elle a dû faire face à de nouveaux problèmes, mais ne se laisse pas marcher dessus 

pour autant : « Il faut avoir un peu de caractère parce que parfois c’est un peu compliqué… ».  

Quant à Astrid, son caractère bien trempé se constate tout simplement à sa manière d’être, 

sa démarche, sa manière de s’exprimer à côté comme à l’antenne. Elle n’a pas besoin de parler, 

on voit en face de nous une femme d’expérience qui s’assume totalement, qui n’a pas peur 

d’aborder les problèmes de manière concrète, pas peur des retombées, bref, une femme bien 

dans ses baskets qui effectue son métier avec un professionnalisme sidérant. Nous pouvons 

prendre comme exemple cette fois où, suite à une histoire d’agression sexuelle de la part de 

rugbymen du XV sur des femmes pendant une tournée. Clément Poitrenaud, ancien joueur de 

rugby et aujourd’hui consultant occasionnel pour la chaîne, était aux côté d’autres journalistes 

pour évoquer ce sujet sensible, voyant qu’il essayait de minimiser l’affaire, Astrid a sèchement 

répondu44 : « Non, il y a des policiers qui ont entendu des joueurs parce qu’il y a eu des plaintes 

pour agressions sexuelles donc pas basta. » Réponse qui a réussi à jeter un froid immédiat sur 

le plateau. Une séquence qui est loin d’être unique, Astrid étant réputée pour son franc parlé. 

Une aubaine dans un milieu où les affaires restent toujours discrètes et où tout le monde à plus 

ou moins des relations amicales avec tout le monde.  

Une manière donc de faire correctement son travail malgré tout. Comme le dit si bien Marie-

Alice, « on sait très bien que quand on choisit ce milieu on choisit de ne pas être aimé de tous. 

C’est mon rôle de dire ce que je pense, que ça plaise ou non, ça fait partie du jeu. J’ai confiance 

                                                           
44 Article et vidéo, Astrid Bard, 04/09/2018 : https://www.programme-tv.net/news/sport/201573-astrid-bard-

recadre-clement-poitrenaud-canal-sport-il-y-a-eu-une-plainte-pour-agression-sexuelle-cest-pas-basta-video/  

https://www.programme-tv.net/news/sport/201573-astrid-bard-recadre-clement-poitrenaud-canal-sport-il-y-a-eu-une-plainte-pour-agression-sexuelle-cest-pas-basta-video/
https://www.programme-tv.net/news/sport/201573-astrid-bard-recadre-clement-poitrenaud-canal-sport-il-y-a-eu-une-plainte-pour-agression-sexuelle-cest-pas-basta-video/
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en moi, je sais ce que je dis, je sais pourquoi je l’ai dit, je fais mon travail. » Un caractère et 

une prise de force nécessaire qu’elles ont toutes parfaitement su faire. 

Prenons également un exemple hors rugby, celui d’Estelle Denis. Après presque 20 ans en 

tant que journaliste sportive, l’animatrice de la chaîne l’Equipe avoue dans une interview45 que 

ce métier ne s’est jamais transformé en cauchemar. Ni au début, ni maintenant : « On ne m'a 

jamais fait de remarques macho ou autres. Je n'ai jamais eu à faire mes preuves en tant que 

femme ». Pourtant, la journaliste s’est baladée de rédactions en rédactions. De France Télévision 

à Infosport, M6, Canal + ou encore l’Equipe TV, elle n’a donc jamais eu affaire à quelconques 

problèmes. Etonnant quand on sait que sa spécialité a toujours été le football, sport qui reste 

encore aujourd’hui un des pires quant à la vision de la femme comme nous le verrons par la 

suite. Elle aurait ainsi connu « zéro difficulté » dans ce monde d'hommes. Pour la principale 

intéressée, cela est dû au fait qu’elle ait vécue, depuis sa jeunesse, dans des milieux très 

masculins. Pour la journaliste et animatrice, être une femme n'est pas un frein, tout semble être 

une question de tempérament... 

II.1.4. Des femmes engagées 

Toutes ont bien conscience de leur rôle actuel dans le paysage médiatique sportif français. 

C’est pourquoi, chacune à son niveau, essaye de soutenir le sport féminin à sa manière. Elles 

sont arrivées jusque-là, elles ont à cœur de voir le nombre de femmes dans les rédactions évoluer 

et savent très bien que cela passera avant tout par une évolution de la pratique et du sport 

féminin de manière générale. C’est pourquoi, elles sont nombreuses à participer à des 

évènements faisant la promotion du sport féminin chaque année.  

Même Julie, la plus jeune de toute, se lance dans ces actions de promotion : « J’ai participé 

au mois du sport féminin à Rennes où les rencontres féminines sont réellement organisées, 

évènementialisées, à l’inverse de d’habitude. » Cécile a eu l’occasion de couvrir quelques 

matchs de rugby féminin pour Eurosport. Elle a également assisté à plusieurs Nuits du sport 

féminin, suivie le Grand Chelem du XV de France féminin en 2014… Charlène n’a quant à elle 

pas pu participer à de tels évènements, à son grand regret : « Si j’ai l’occasion et l’opportunité, 

je m’y rendrai avec grand plaisir pour donner plus d’importance à la place qu’occupe 

aujourd’hui le sport féminin. J’y mettrai ma contribution en tant que journaliste 

sportive. D’ailleurs, le Tournoi des 7 cœurs ainsi que Seven Academy m’ont convié récemment 

                                                           
45 Article, Estelle Denis, 04/09/2018 : http://www.archives.lafabriquedelinfo.fr/ressources-humaines/186-etre-

une-journaliste-sportive?showall=1  

http://www.archives.lafabriquedelinfo.fr/ressources-humaines/186-etre-une-journaliste-sportive?showall=1
http://www.archives.lafabriquedelinfo.fr/ressources-humaines/186-etre-une-journaliste-sportive?showall=1
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cet été pour participer à leurs évènements. Ça aurait été avec grand plaisir, malheureusement 

mon retour en France ne coïncidait pas avec leurs dates. » Une envie de faire avancer les 

choses qui se constate avant tout avec les plus jeunes des journalistes. Mais aussi les plus 

anciennes ! Isabelle Ithurburu, véritable coqueluche du rugby français, se sert de sa grande 

notoriété pour aider la cause. Il n’est ainsi pas rare de la voir à des évènements faisant la 

promotion du sport féminin. 

II.1.5. La touche féminine 

La « touche féminine ». Le terme peut paraître incongru quant à la discipline sportive. C’est 

pourtant une expression qui a pu revenir deux fois au cours de mes entretiens. L’homme et la 

femme sont différents quant à l’approche de leur métier, la manière de percevoir les 

informations, de les analyser, les transmettre, la manière de communiquer… Et cela est loin 

d’être mauvais pour Julie L’Hostis, notre jeune journaliste qui monte au bord du terrain au 

micro de Canal + : « Il y a une différence d’approche comparé à mes homologues masculins 

forcément, mais il faut s’en servir pour parler différemment aux joueurs, sur un autre ton etc. 

(…) ce n’est pas un cliché, on peut être perçues comme plus à l’écoute ! » Là encore les 

stéréotypes de la femme douce et gentille persistent, mais est-ce une mauvaise chose ? Les 

femmes peuvent ainsi essayer d’apporter une approche différente, au lieu de voir le négatif d’un 

mauvais résultat, elles vont ainsi essayer de le contourner, d’y mettre des formes, de parler des 

à-côtés… Julie nous précise tout de même le caractère aléatoire de la situation : « C’est un pari, 

s’ils sont énervés après une défaite par exemple, soit ils vont dire "c’est une femme, je zappe, 

ça m’énerve encore plus", soit ils vont avoir plus de facilité à se confier… ». Une situation 

complexe à gérer donc, mais à relativiser quant à la manière identique dont sont traités leurs 

homologues masculins quand il y a également une défaite d’une équipe, de la déception, de la 

colère, cela fait partie du métier de journaliste et n’est pas intrinsèque au sexe de l’interviewer. 

Ces propos sont étayés pas Marie-Alice Yahé, ancienne capitaine du XV de France féminin 

et aujourd’hui commentatrice des rencontres masculines de TOP 14 (notre championnat 

français) avec les antennes du groupe Canal +. « Dès le départ (son arrivée aux commentaires), 

ça a été plutôt positif, ça a visiblement plus. Il y a eu un bon retour sur ma manière d’expliquer 

les choix tactiques des joueurs et équipes (…) J’explique différemment de mes confrères 

masculins et c’est apprécié. Même dans les stades quand je m’y promène, ça montre un autre 

visage quoi. » Une manière d’expliquer cette pratique combattive différemment qui semble 

plaire de plus en plus aux téléspectateurs. Charlène est assez d’accord : « En tant que femme et 

journaliste sportive, tu peux apporter une autre vision du sport, c’est une force. » 
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Un fait qui n’est donc pas à minimiser. En tant que femme, la vision du sport, des 

évènements, peut s’avérer différente. Encore une fois ce n’est pas à généraliser, et ce n’est pas 

forcément mieux ou moins bien que ce qu’aurait fait un homme. Il s’agit tout simplement d’une 

approche différente. 

II.1.6. Une place privilégiée 

Les préjugés mis de côté, à les entendre, les femmes auraient plutôt une place privilégiée 

dans ce milieu très masculin. Julie nous apporte ici une petite anecdote qui représente bien les 

choses : « (…) cela apporte aussi beaucoup d’avantages, comme la fois où, en me voyant 

revenir en journaliste bord terrain sur leur pelouse, les dirigeants du club m’avaient prévu un 

abri sous les parapluies pour le match. » Marie-Alice a été comme elle le dit, « plutôt très bien 

accueillie, que ce soit par les joueurs ou par les entraîneurs et effectivement par le public qui 

a plutôt bien adhéré. C’est pour ça d’ailleurs que je suis toujours là ! » Une place privilégiée 

qui est due en partie au fait qu’elles sont présentes en nombre très restreint. Raison pour laquelle 

elles se font plus facilement remarquer, et moins facilement oublier. Cela leur confère bons 

nombres d’avantages ! 

II.1.7. Bonne entente avec les hommes 

Un bon accueil de la part des journalistes, joueurs, et entraîneurs qu’elles ont toutes vécu 

sans surprise, le rugby restant un sport de « gentleman » avec un esprit très « bon enfant ». 

Quand Julie explique avoir « un bon rapport » avec ses homologues masculins, d’autres sont 

plus expressives. Cécile reste sur une note assez neutre en nous expliquant qu’elle avait pu 

ressentir une « défiance » à ses débuts, même si cela n’a jamais été « hostile, agressif, ou 

méprisant ». Cela s’est cependant nettement amélioré et cette dernière déclare avoir 

d’« excellents » rapports avec eux aujourd’hui. Avant de nous préciser : « Evidemment, je pense 

qu’au départ, il y a pu avoir un petit effet de curiosité, ils se demandaient qui j’étais, d’où je 

venais. Mais ils se sont habitués à ma présence et j’ai des rapports très sains avec eux. Les 

Présidents des clubs sont très bienveillants avec moi également. Je pense que ça fait du bien à 

tout le monde d’avoir une féminisation qui grandit chaque année un peu plus ». Astrid estime 

qu’« ils prêtaient peut-être plus d’attention à ce que je disais, (…) mais oui, j’ai tout de suite 

eu des bons rapports ». 

Une position et un avis largement partagé par ses compères, toutes à l’aise dans l’exercice 

de leur métier et acceptées par les hommes du milieu, que ce soit dans le milieu professionnel 

et leurs homologues masculins, que par les acteurs du spectacle rugbystique français. Marie-
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Alice a également fait l’expérience d’un bon accueil : « Au début, j’avais un peu de mal à les 

aborder (joueurs, entraîneurs, présidents), j’étais un peu plus en retrait, je suivais le 

journaliste. J’y allais parce qu’il fallait que je fasse ma place petit à petit. » Mais aider par ses 

collègues, cette situation n’a pas durée bien longtemps : « En fait, j’ai eu de supers accueils. 

Les journalistes me présentaient et les entraîneurs répondaient "non non mais on sait qui s’est 

y a pas de soucis. » Marie-Alice disposait d’une certaine carrière dans le milieu certes, et sa 

position d’arrivée ne fut donc pas la même que les autres journalistes de carrière, mais ses 

débuts peuvent être comparables étant donné qu’elle n’avait pas forcément croisé ses hommes 

lors de sa carrière. 

Charlène quant à elle, a à peine réfléchi avant de répondre avec joie et empressement qu’elle 

a toujours eu un bon rapport avec joueurs, entraîneurs et présidents masculins des clubs de 

rugby : « Y compris avec des anciens joueurs devenus consultants avec qui j’ai eu la chance de 

travailler. » Avant d’ajouter : « c’est aussi ce pourquoi je suis passionnée par mon métier. Je 

fais des rencontres sportives exceptionnelles. On se doit d’entretenir une relation de confiance 

journaliste/sportif très saine. Mes plus belles rencontres professionnellement et humainement 

parlant sont ici en Nouvelle-Zélande. » 

II.1.8. Changement de génération 

Il semblerait ainsi que, en plus des accueils chaleureux en stade, leurs jeunes collègues 

soient bienveillants avec elles, voire protecteurs. Pour Agathe Roussel46, Directrice Adjointe 

du service des sports de Canal +, la nouvelle génération de journalistes trentenaires fait 

clairement bouger les lignes : « Je suis très confiante car je côtoie tous les jours des jeunes 

journalistes qui n’ont aucun préjugé envers les femmes ». Une évolution des mentalités que j’ai 

pu constater en interrogeant plusieurs pigistes et journalistes de la rédaction rugby tout au long 

de ces 4 mois. Tous avaient entre 25 et 40 ans. Pour les raisons d’entretiens non formels, les 

réponses restent brèves, mais voici ce que l’on pourrait retenir. 

- A la question qu’elle regard portez-vous sur la faible proportion de femmes dans la 

rédaction ? Tous mon dis qu’ils trouveraient logique que dans quelques temps, il y en 

ait plus car les mentalités sont en train d’évoluer, ce serait normal pour eux.  

- Quels rapports avez-vous avec elles ? Tous me répondent qu’ils entretiennent de très 

bons rapports. 

                                                           
46 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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- Qu’apportent-elles de plus ou de moins à cet univers très masculin ? Pour eux, ce qui 

ressort le plus, c’est qu’elles travaillent énormément ! « Toutes ! Elles sont très 

consciencieuses et travaillent en permanence. Certains hommes devraient s’en 

inspirer », me lâche Hugo, jeune pigiste ayant formé Isabelle Ithurburu aux montages 

informatiques à ces débuts. 

- Avez-vous une approche différente du métier quand vous vous adressez à une femme ? 

Là c’est un « non » catégorique, tous me disent qu’ils ne changent pas leurs attitudes et 

manières de parler en fonction de s’ils s’adressent à une femme ou un homme. 

- Les avez-vous déjà vues être victimes de remarques inappropriées ? Avez-vous déjà eu 

à prendre position pour les défendre ? Eh bien là encore je n’ai eu que des réponses 

négatives, puisqu’à la première, tous m’ont répondu non. Ils n’ont jamais vu de femmes 

se faire malmener au sujet de leur sexe : « Et si c’est le cas, elles ont bien assez de 

caractères pour se défendre seules, elles n’ont pas besoin de nous ! » 

Des bosseuses, compétentes, à fort caractère ? Je crois que ces derniers ont parfaitement 

résumé la personnalité des journalistes sportives actuelles. Même si, ce genre de pensées n’ont 

pas toujours été dominantes dans les rédactions, avec des journalistes masculins des générations 

antérieures. En effet, contrairement à l’époque, les mentalités semblent avoir bien changées. 

Dans un article des Inrocks47, le journaliste Julien Rebucci met en avant plusieurs témoignages 

qui dénotent de l’état actuel des mentalités. Tout d’abord avec ce tweet de Pierre Salviac, grand 

journaliste sportif de France Télévisions qui a déclaré en 2015 : « Heureusement que je suis né 

au siècle dernier, car aujourd’hui, à la télé rugby, la place de journaliste est réservée aux 

gravures de modes. » Une déclaration qui confirme les propos de la journaliste Cécile Grès 

dans ce même article : « Aussi étonnant que ça puisse paraître, le sexisme dans ce milieu ne 

provient pas tellement des joueurs ou entraîneurs mais plutôt des rédactions. La tradition du 

rugby cassoulet règne encore parfois. » 

 Au niveau de la présentation, on constate également la présence de présentateur 

masculin et féminin sur une même émission, évoluant en duo, et la femme ayant bien souvent 

le rôle principal. Agathe Roussel explique ce changement dans le partage des rôles48 : « Pendant 

les Jeux Olympiques de 2016, nous avions mis en place un système avec des couples de 

présentateurs mixtes. Ce qui m’a plu, c’est que l’homme n’était pas toujours le leader. C’était 

par exemple le cas du duo Isabelle Ithurburu/Arnaud Bonin. Isabelle menait la présentation. 

Même chose avec Astrid Bard. Si on la met en plateau, c’est elle la patronne. Les rôles 

                                                           
47 Article, Les Inrocks, Isabelle Ithurburu, 04/09/2018 : https://www.lesinrocks.com/2015/12/27/medias/isabelle-

ithurburu-portrait-de-latout-ovale-de-canal-11794962/  

48 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

 

https://www.lesinrocks.com/2015/12/27/medias/isabelle-ithurburu-portrait-de-latout-ovale-de-canal-11794962/
https://www.lesinrocks.com/2015/12/27/medias/isabelle-ithurburu-portrait-de-latout-ovale-de-canal-11794962/
http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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commencent à s’inverser un peu et c’est extrêmement appréciable. » Autrefois cantonnées aux 

rôles secondaires, les femmes s’affirment de plus en plus à l’antenne, ce qui ne semble pas 

déplaire à leurs homologues masculins. Sur la chaîne cryptée, Isabelle et Astrid ont donc un 

poids important, même en dehors du rugby. Si l’on se réfère à l’émission qu’à longtemps co-

animé Isabelle avec Guilhem Garrigues Jour de Rugby, Isabelle menait déjà la danse. En tête 

d’affiche oui, et meneuse en plus de cela ! 

II.1.9. Métier et position enviés 

L’arrivée d’une femme dans un espace toujours considéré comme majoritairement masculin 

suscite forcément une certaine curiosité, cela dénote et apporte une touche d’originalité qui est 

favorable aux journalistes et consultantes d’un prime abord. « L’idée de mettre une fille aux 

commentaires pour montrer un autre visage, apporter quelque chose de différent. », vient 

d’Eric Bayle, le grand patron du rugby sur Canal. Pour lui, la femme a tout à fait sa place dans 

cet univers, et nous verrons plus tard que ce dernier n’hésite pas à prendre leur défense. Un 

coup de « chance » selon Marie-Alice qui a pu constater des résultats positifs dès le départ : 

« ça a visiblement plu », le « côté original certainement ». 

Pour Charlène, l’accueil de l’annonce de sa profession fait toujours un bon effet : « De 

manière générale, les réactions en provenance de personnes masculines sont positives. Par 

exemple, lorsqu’on me demande ce que je fais dans la vie, mon métier les surprend mais les 

"emballe". Le pourcentage de réactions négatives reste faible. » En effet, le métier de 

journaliste, déjà source de mythes et fantasmes, est extrapolé quand il s’agit de femmes évoluant 

dans un univers presque entièrement entourées d’hommes. Un argument dérisoire certes, mais 

bien réel, et qui joue quant à l’admiration que beaucoup portent à ces femmes. Cela relève d’un 

certain prestige, que beaucoup rêvent d’imiter. 

II.2. Des facteurs favorables 

 

II.2.1. Le rugby, pas pire que les autres sports, au contraire !  

Lorsque j’ai demandé dans les entretiens si, selon elles, le rugby était un milieu qui restait 

très machiste par rapport aux autres sports, on aurait très bien pu tourner la question de cette 

manière : les femmes sont-elles plus considérées au rugby qu’au football ou bien est-ce le même 

problème ? Le rugby reste-t-il la seule pratique sportive où les préjugés persistent ? Bien 

évidemment que non.  
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Astrid Bard m’a permis de répondre à cette question, elle qui a tout d’abord travaillé au 

Canal Football Club avant d’intégrer le service rugby de Canal +. « Pour avoir travaillé dedans, 

je peux dire que le football est pire ! Là-bas, la femme n’est pas très considérée… ». Astrid ne 

m’a pas donné d’exemples précis malheureusement. En tout cas, elle qui ne semble pas touchée 

par les préjugés et clichés sexuels dans le milieu du rugby, a sans doute dû les subir dans le 

milieu du football. Une preuve que cette étude spécifiquement centrée sur le rugby et son 

univers a bien son importance. 

Julie, quant à elle, s’est immédiatement tournée vers le rugby lorsqu’elle est arrivée dans 

une ville passionnée de l’ovalie comme Toulouse parce que : « l’univers du rugby était plus 

ouvert par rapport au foot, donc je suis naturellement allée vers lui. » Un « univers plus 

ouvert », il n’est pas rare que l’on entende cela. Il est vrai que le football et tout l’argent qu’il 

brasse est forcément plus cloisonné, mais pour avoir assisté à de nombreuses réunions du 

service rugby, les journalistes spécialisés dans le football restent persuadés que c’est plus 

pratique de les approcher, ce qui est faux et en train de changer. Mais Julie relativise : « Oui et 

non. Oui car je pense que la pratique du rugby chez les femmes est la plus éloignée à l’heure 

actuelle de la pratique masculine. Mais je pense que ce genre de discriminations à lieu dans 

d’autres sports comme cela (dixit de tradition masculine), sauf peut-être le handball ou le 

basket où l’on s’est habitué et l’écart n’est pas autant élevé. » Il est intéressant de voir que Julie 

relie directement l’évolution des mentalités dans un sport avec l’évolution de la pratique du 

sport relativement à la diminution de l’écart entre les pratiques féminines et masculines. Une 

trame qui va décidément suivre tout au long de ce mémoire, tout est lié !  

Pour Cécile, le rugby est loin d’être le pire des sports : « Au contraire, je pense que le rugby 

est un sport assez ouvert et bienveillant. J’ai une consœur qui a été assez malmenée dans le 

milieu de l’automobile et une autre qui subit pas mal de contrariétés dans le football. Le rugby 

reste respectueux. » Une nouvelle pratique arrive ici comme pratique relativement machiste, 

l’automobile. Il est vrai qu’il s’agit également d’une pratique de tradition masculine, tout 

comme la moto, et tous sports mécaniques. On remarquera que le football réapparait une fois 

encore. Ainsi, pour elle, le rugby reste assez « ouvert », « bienveillant », « respectueux », 

malgré tout. Charlène, qui n’a pratiquement traité que l’actualité rugbystique depuis ses 3 

années en tant que journaliste sportive, reste quant à elle très songeuse : « Je pense que la 

discrimination subite aux femmes journalistes sportives est présente de manière générale, dans 

le métier de journaliste et dans tout sport. Mais il y a des sports comme le football ou le rugby 
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où cela reste un peu plus prononcé. Le rugby reste un milieu macho, c’est un cliché et un fait 

réel. » 

Après toutes ces réponses je pense qu’une autre problématique traitant les différences de 

préjugés sexistes entre le football et le rugby serait intéressante. Les deux sont des sports, 

historiquement, identiques à leur naissance. Mais ils ont pourtant évolué différemment. Il serait 

intéressant de voir à quel point ces deux univers de tradition masculine perçoivent et traitent les 

femmes en comparaison. Tout comme les sports d’automobile. 

Pour Isabelle que je n’ai pu avoir, sa réponse m’a été donnée dans Le Parisien49 : « Pour le 

rugby, moi dès le début, je n’ai pas trouvé autant de machisme que la rumeur pouvait le 

colporter. Je n’ai pas du tout été mal accueillie, et pourtant tout le monde me mettait en garde 

contre les vieux machos du milieu. Il y a de moins en moins de machisme car c’est de moins en 

moins rare de voir une femme parler de sport à la télévision. En plus, ce sont des femmes qui 

s’y connaissent vraiment. On ne peut plus faire de raccourcis, ou avoir des a priori. Les femmes 

ont pris leur place et aujourd’hui on est acceptées. » 

II.2.2. Un métier d’expérience 

Cette petite sous-partie fait figure de partie « rebelle » dans ce mémoire en raison du fait 

qu’elle contrecarre la problématique de base, ou plutôt, la valide totalement. En effet, on 

remarque que de nombreuses journalistes sportives aujourd’hui bien en place ont occupé des 

postes clés et dirigé des émissions à un tournant de leur carrière. Estelle Denis (41 ans), Nathalie 

Iannetta (46 ans), Isabelle Moreau (41 ans), ou encore Astrid Bard (41 ans). Des femmes mûres 

apportant un nouveau souffle. 

Voilà la raison pour laquelle mon entretien avec Astrid Bard reste beaucoup plus court 

que les autres. Cette dernière s’est montrée très peu intéressée par la formation d’un mémoire 

sur la condition des femmes dans ce milieu contrairement à toutes ses collègues. La raison ? Un 

parcours radicalement différent des autres journalistes sportives et surtout une riche expérience. 

Astrid est une parisienne pure souche qui, bien qu’elle ait toujours été intéressée par le sport, 

n’a jamais vraiment souhaité se diriger vers ce milieu. Elle m’avoue alors, dès ma première 

question sur les préjugés concernant les femmes dans ce milieu, n’en avoir « pas ressentis » : 

« Je pense que le fait d’être arrivée sur le tard dans le sport, et avec plus d’expérience, a fait 

                                                           
49Article, Le Parisien, Interview Isabelle Ithurburu, 04/09/2018 : 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/isabelle-ithurburu-dans-le-sport-a-la-tele-les-femmes-ont-

pris-leur-place-17-09-2017-7267479.php  

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/isabelle-ithurburu-dans-le-sport-a-la-tele-les-femmes-ont-pris-leur-place-17-09-2017-7267479.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/isabelle-ithurburu-dans-le-sport-a-la-tele-les-femmes-ont-pris-leur-place-17-09-2017-7267479.php
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que j’ai échappée à tout ça. » Une première approche qui contrecarrait totalement les réponses 

des précédentes avant elle et qui annonçait un interrogatoire plus complexe, notamment dû au 

fait qu’elle se confiait moins que ses homologues. « J’ai de l’expérience, il n’y a pas eu de 

problème spécifique, ce serait sûrement différent si j’avais 22 ans… » 

Charlène confirme ces propos et cette acquisition de l’expérience comme avantage : « Avec 

l’âge et l’expérience, tu t’imposes. Aujourd’hui, mon expérience et la confiance que j’ai pu 

acquérir au fil des années me permettent d’être désormais à l’abri d’éventuels préjugés. » 

Astrid trouvait alors ridicule ma question portant sur sa manière de s’habiller, elle qui 

considère que, un âge passé, les remarques sur le physique sont moindres. L’âge, l’expérience, 

et le physique qui change aussi probablement dans l’imaginaire public, sont tout autant de 

facteurs qui feraient que ces femmes puissent exercer leur métier de manière relativement plus 

tranquille et égale à leurs collègues de sexe masculin. 

II.2.3. Les hommes n’ont pas le monopole des préjugés 

Au-delà des clichés et préjugés sexistes entre les hommes et les femmes, il est important de 

relever une phrase, constatée par l’une des journalistes interviewées, semblant capitale. Capitale 

tout simplement parce que j’ai pu le ressentir dans mes jeunes expériences en tant que 

journaliste dans une rédaction. Pour cela, je vais vous extraire la citation de Cécile Grès, 

journaliste spécialiste de la Pro D2 sur les antennes d’Eurosport, au début de notre entretien : 

« Pour être tout à fait honnête, j’ai plus senti de la distance avec les femmes de la rédaction 

qu’avec les hommes. Ces derniers n’ont pas le monopole des préjugés. J’étais jeune, un peu 

naïve. Elles m’ont assez mal accueillie. » 

Il semble important d’aborder ce point. Il semblerait qu’il y ait une sorte de concurrence, 

jalousie entre femmes, complètement différente de la relation homme/femme. Tout au long de 

mes stages et différents travails au sein de rédactions sportives, j’ai pu ressentir cette 

concurrence. Alors que la tendance devrait plutôt être à se soutenir, se serrer les coudes pour 

faire évoluer les choses et augmenter le nombre de places féminines dans ce milieu très 

masculin, la tendance est plutôt à l’opposée et ces dernières, une fois installées, semblent ne 

pas vouloir partager. Attention, il s’agit bien évidemment de ne pas en faire une généralité. Les 

femmes peuvent également être toutes très soudées parfois, comme c’est le cas pour les 5 

journalistes que j’ai interviewé, toutes en bonne entente. Mais revenons à mes expériences, 

lorsque je suis arrivée à mon premier travail au service des sports du Journal La Montagne, 

nous n’étions que 3 femmes (moi compris) contre une trentaine d’hommes. Je fus tout de suite 
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intégrée par les hommes, quand les femmes se sont montrées plus froides, plus distantes. La 

même chose s’est passée lors de ce stage chez Canal +. Les journalistes masculins de la 

rédaction m’ont tout de suite parlés, intégrés lors des journées, du travail, et des repas, quand 

les deux journalistes femmes principales m’adressaient difficilement la parole. Pas par 

méchanceté, mais peut-être par méfiance, il faudrait largement approfondir ce phénomène… 

Cécile a ainsi confié une anecdote : « Je me souviens d’une femme qui racontait à qui 

voulait l’entendre que je couchais avec un chef et que c’était pour ça que j’étais là. J’en reviens 

au fait qu’hommes et femmes sont sur un pied d’égalité quand il s’agit de (parfois) malmener 

une jeune fille. » Un bien triste pied d’égalité… Un comportement de la journaliste 

incompréhensible, qui dénigre son propre sexe et s’approprie alors les normes et valeurs, et 

donc jugements qui vont avec, à la base réservés aux hommes. Les temps ont bien changé, 

aujourd’hui la liberté de discrimination n’est pas réservée qu’aux hommes ! 

Certaines en revanche, arrivées dans le journalisme sur le tard, par une voie différente, 

n’ont pas été confrontées à ce phénomène. C’est le cas de Marie-Alice :« ça se passait très bien 

avec les filles dès mon arrivée. J’ai rencontré Isa (Isabelle Ithurburu) en première, et elle m’a 

plutôt bien aidé au contraire, elle m’a mise à l’aise, parce qu’elle est très nature, très pro. J’ai 

toujours eu de bons rapports avec elle. Pareil pour Astrid, je la croise beaucoup sur les matchs, 

c’est un peu le "girl power" à chaque fois que l’on travaille ensemble parce qu’on se retrouve 

avec deux filles contre un garçon ». Tout en ayant conscience que sa relation avec elles est 

forcément différente du fait que ce soit une ancienne rugbywomen : « Après on fait pas du tout 

le même travail. Elles sont journalistes, moi je suis consultante rugby. Donc c’est vrai qu’il n’y 

a pas cette "concurrence" qu’il pourrait y avoir entre elles, même si je ne pense pas qu’elles 

soient dans cette optique-là de toute façon. Je pense au contraire qu’elles ont été plutôt 

contentes et moi inversement de les rencontrer. » Une logique que partage aussi Astrid Bard, 

présentatrice du Late Rugby Club et bord terrain des matchs de TOP 14. 

Ainsi, l’information importante ici, pouvant largement faire le sujet d’un mémoire, est 

le fait que les femmes ne se soutiennent pas forcément entre elles, certaines étant plus virulentes 

que les hommes. De plus, il est important de noter, que deux facteurs sont favorables à ces 

journalistes évoluant dans le milieu du rugby. Le premier est le fait d’être dans cet univers 

justement, mythiquement « gentleman » et bon enfant, contrairement à d’autres pratiques de 

tradition masculine plus virulentes envers les femmes. Et le deuxième qui fait passer 

l’expérience comme gage de bien-être. Ainsi, Astrid Bard a aujourd’hui tout pour être épanouie 

dans son travail, et ça se ressent ! 
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Ce qui est également certain c’est que l’entente entre femmes est bonne quand il faut s’unir 

pour exister face aux hommes. Mais que cette entente peut voler en éclat dès qu’une femme 

perçoit l’autre comme une rivale ou une concurrente pour son poste. Cela renvoi au problème 

du faible nombre de poste à responsabilité obtenu et détenu par des femmes, donc il y a 

concurrence. 
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III. Une position qui reste complexe 

Au-delà des chiffres actuels révélant l’écart encore flagrant de l’inégale répartition des 

femmes et hommes journalistes au service des sports, les préjugés continuent effectivement de 

toucher les femmes journalistes sportives. Même si la proportion de femmes dans les rédactions 

sportives est passée de 5 à 10 % entre 2000 et 2016, l’inégalité demeure. Certes, les journalistes 

féminines s’imposent à la télévision, les exemples de réussite de femmes porteuses de grandes 

responsabilités, à l’aise dans leurs baskets sont nombreux, mais nous allons voir que cette 

évolution reste cloisonnée et partiale. En coulisse, beaucoup de disparités sont à constater, 

même si les premières intéressées souhaitent voir le verre à moitié plein...  

III.1. Pression physique encore et toujours 

L’éternelle problématique de l’apparence… Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans 

n’importe quelle sphère de la société, cette dernière tient une place primordiale. C’est par elle 

que l’on juge en premier. La télévision, média de représentation visuelle par excellence, doit 

alors faire face à cela et personne dans le milieu ne s’en cache « il faut être beau pour passer à 

la télé ». Une tendance qui ne risque malheureusement pas de changer…  

III.1.1. Une apparence contrôlée 

Agathe Roussel explique50, non sans humour, pourquoi elle n’a pas forcément été victime 

de misogynie à son époque : « L’avantage que j’ai eu, c’est que je n’étais pas une bimbo. Je 

n’étais pas assez jolie pour que l’on doute de ma compétence. Et à l’époque, il ne valait mieux 

pas être trop jolie lorsqu’on était une femme à l’antenne », reconnaît-elle. Une tendance qui est 

toujours d’actualité, les femmes faisant souvent l’objet de commentaires déplacées lorsqu’elles 

sont « trop jolies ».  

Charlène préfère prendre les choses de manière pragmatique : « Le visuel est la première 

impression que tu vas donner malheureusement. A toi d’être intéressante non pas parce que tu 

es jolie, mais parce que tu es une bonne journaliste. » Cette déclaration résume assez bien le 

principal objectif de la télévision, sa finalité. Là-dessus, Astrid est assez d’accord, pour elle, 

« cela a toujours été un vrai questionnement. Je pense que c’est inévitable d’être jugée sur son 

physique. Et c’est la peur de toute présentatrice télé d’être jugée uniquement pour son physique 

                                                           
50 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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et non sur son travail. » Julie, comme elle, m’a ainsi précisé qu’elle avait longtemps été contre 

la télévision afin de ne pas avoir à subir ce jugement. 

Une situation que les journalistes arrivent tout de même à relativiser. Charlène estime 

n’avoir aucune pression physique particulière : « On ne m’a jamais demandé d’être plus 

féminine que je ne le suis. Je suis toujours en baskets sur le terrain et j’adopte un style assez 

décontracté, on ne me l’a jamais reproché. » Julie étaye un peu ces propos : « Je ne ressens pas 

de pression par rapport à mon physique, par contre, il est évident que cela joue et c’est pour 

cela que je m’étais promis de ne jamais faire de télévision ! » Une volonté de base semblable à 

chacune, toutes ne voulant pas passer pour la simple « nunuche de service sans 

connaissances », voulant être, légitimement, reconnues pour leurs compétences 

journalistiques ! Elle poursuit : « Les différences sont surtout visibles au niveau de 

l’habillement. Bien évidemment, que je réfléchie avant d’aller sur la pelouse plus qu’un homme 

ne le ferait. Cela ne me viendrait pas à l’idée d’aller sur la pelouse d’un stade en talons par 

exemple ! Mais oui, je fais attention, je vérifie s’il n’aurait pas mieux valu que j’attache un 

bouton en plus, que je mette un pantalon au lieu d’une jupe… En hiver encore ça va, mais à 

cette époque de l’année, ça devient compliqué de s’habiller sans se poser trop de questions ! »  

Ces journalistes ont à la fois confiance en elle et leur physique, mais une pression 

intrinsèque du milieu sportif et du cercle rugbystique les oblige à faire attention aux détails, 

assurément plus qu’un homme. 

III.1.2. Le rôle important de la styliste 

Pour parler de la question de la vision de la femme journaliste à la télévision, de son 

apparence, le mieux me semble alors d’aborder la question avec une vraie spécialiste, en 

l’occurrence Géraldine Balthazard, la styliste spécialisée dans les émissions sportives des 

journalistes hommes et femmes de Canal +.  

La conversation longue et passionnante que j’ai pu avoir avec Géraldine ne provient pas 

d’un entretien officiel, les propos les plus intéressants de notre conversation ayant été rapportés 

dans mon rapport de stage, ce sont les suivants. Géraldine entretient un lien très fort avec les 

personnes qu’elle habille. Elle aime, de par son métier, mettre en avant les corps, les sublimer. 

Pour elle, « chaque journaliste a sa propre personnalité et il est important d’adapter les 

vêtements à la leur en particulier. L’objectif étant qu’ils se sentent assez à l’aise pour se 

concentrer sur leur travail et non sur le reste. » Il faut dire qu’après 20 ans dans le groupe, 

Géraldine a pu voir évoluer chacune des femmes, journalistes et présentatrices qu’elle suivait 
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pour, certaines, dès ses débuts. Elle m’a confirmé la force de chacune d’entre elles et la 

difficulté qu’elles ont eu à s’imposer. Mais pour parler de l’aspect uniquement physique, visuel 

des choses, il est important de préciser qu’elle n’habille pas les présentatrices uniquement en 

fonction de leurs goûts : « Je fais en sorte que chacune des femmes que j’habille soit à la mode 

bien sûr, mais avant tout qu’elles soient élégantes et sobres. Car ce sont des journalistes avant 

d’être des présentatrices, et je me dois de les faire paraître classes tout en les laissant exprimer 

et démontrer leur pleine légitimité. Tout est une question de jugement de ma part, je dois les 

trouver sobres, élégantes, classes, mais je fais toujours attention à ce que le décolleté ne le soit 

pas trop, que la robe soit assez longue, tout est pensé ! » Un équilibre à trouver encore entre la 

mode, l’originalité, et la sobriété. Les journalistes ne devant pas apparaître, contrairement à 

d’autres pays comme l’Espagne par exemple où les normes sont toutes autres, trop sexy. La 

culture française en matière de médiatisation du sport serait ainsi à mi-chemin entre le système 

anglo-saxon et le système italien. Dans le premier cas, les femmes sont davantage mises en 

avant pour leurs compétences. Dans le second, pour leur plastique. Une juste dose donc qui 

paraît bien compliquée à mettre en place… 

D’autant que, au niveau de l’habillement, les préjugés persistent encore. Les 

maquilleuses, coiffeuses, stylistes des chaînes de télévision sont les petites mains qui savent 

tout et connaissent tout le monde. Des femmes qui en ont vu, notamment au niveau des préjugés, 

bien présents dans le métier. Pour Géraldine, au niveau des possibilités de changements 

corporels, là non plus les deux sexes ne sont pas égaux. Des évolutions corporelles que les 

hommes se permettent mais qui sont vivement critiqués sur les femmes. La styliste s’insurge : 

« Lorsqu’un homme prend du poids ça paraît normal, alors que dès que c’est la femme, c’est 

tout de suite mal vu ! Je ne suis pas d’accord avec cela, elles ont le droit d’avoir des 

changements physiques comme leurs homologues masculins, et je suis là pour les accompagner 

et m’adapter à elles. Surtout qu’on oublie souvent qu’une femme vieillie bien mieux à l’écran 

qu’un homme ! »  

Une problématique qui laisse plus sceptique Agathe Roussel, déclarant, toujours dans la 

même interview51, que leur âge pourrait « poser problème » dans les années à venir : « Les 

journalistes femmes commencent à arriver dans la zone d’âge dite “à risque”, c’est-à-dire la 

quarantaine. La question de savoir si elles doivent rester à l’antenne ou non va donc se poser, 

                                                           
51 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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et je suis curieuse de voir comment cela va évoluer. Si cela n’appartenait qu’à moi, évidemment 

ces journalistes resteraient à l’antenne, car elles sont toutes compétentes. Je pense qu’on 

pourra dire qu’elles auront vraiment réussi quand on les laissera vieillir à l’antenne. C’est 

notre prochain défi, en France ».  

Un témoignage encore des fortes disparités du métier… Géraldine ne baisse pas les bras, 

quand on lui dit qu’une femme a des épaules trop grosses, des hanches trop larges, elle ne veut 

pas en entendre parler et fait en sorte d’adapter les vêtements aux femmes et non l’inverse. Des 

changements qui s’opèreront peut-être petit à petit… 

III.1.3. Le fléau des réseaux 

Souvent lorsqu’on tape "journalistes sportives" dans les moteurs de recherche, les 

articles ressortant en premiers sont "les journalistes les plus sexy du monde" ou encore "le best 

of des présentatrices"… Des médias paradoxales, édifiants, et un constat qui s’applique à la 

mentalité générale des supporters et téléspectateurs, encore emprunts à un esprit rétrograde, 

voir dégradant quant à l’image de la femme. Même si ces dernières se sont forgées une carapace 

à force d’évoluer dans un monde d’hommes, certaines remarques sont difficilement 

concevables encore aujourd’hui. 

En effet, les histoires de sexisme de supporters envers les journalistes sportives sont 

monnaie courante. Au Brésil par exemple, une cinquantaine de journalistes sportives ont ainsi 

lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour dénoncer le machisme qu’elles subissent au 

quotidien dans l’exercice de leur profession. Les hashtags #DeixaElaTrabalhar (en français 

« Laisse-la travailler »), se sont ainsi multipliés avant la Coupe du Monde de Football 2018. Le 

compte Instagram associé a même été créé et est actuellement suivi par plus de 13,8 millions 

de personnes. L’interview d’une des auteurs de la campagne au journal El Pais Bresil pose les 

bases de cette misogynie encore belle est bien présente : « cette campagne vise à encourager 

les femmes à raconter les abus qu’elles encaissent et à revendiquer leur place ». Commentaires 

violents, menaces de viol… Certaines sont encore victimes de tels propos. En 2016, le 

#journalistascontraOAssédio brésilien une nouvelle fois, faisait déjà figure de prémices.  

En France, la tendance semble moins importante, mais notre pays ne fait pas figure de 

modèle pour autant. L’attitude déplacée du tennisman Maxime Hamou sur la jeune journaliste 

Maly Thomas a fait parler. Tentant plusieurs fois d’embrasser cette dernière sans y parvenir, le 

jeune joueur essaye ensuite de la toucher de manière ostentatoire. Un comportement 

inadmissible qui a fait réagir sur les réseaux. De plus, lors de la dernière  Coupe du Monde de 
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Football, la journaliste sportive Laure Bonnet s’est confiée dans le magazine Gala52 : « J'ai 

arrêté de regarder ce qu'on disait de moi. Certains commentaires étaient si vulgaires voire 

menaçants… C'est triste qu'en 2018, il y ait encore autant de misogynie autour du foot mais je 

n'oublie pas que les trolls sont une infime minorité. Ce que je regrette le plus, c'est que j'adorais 

dialoguer avec les gens via les réseaux et que j'ai dû désactiver tous mes comptes ». Des 

attaques violentes et d’incessantes remarques qu’elle a décidé de ne plus voir. Aux Etats-Unis, 

les journalistes sportives53 ont décidé de confronté les hommes eux-mêmes à de telles propos 

qu’elles reçoivent constamment sur les réseaux, et les résultats sont prometteurs ! Au-delà de 

l’humour employé par ces derniers et la bonne humeur qui est d’abord présente, ils deviennent 

vite embarrassés voir s’excusent carrément du comportement de leur propre sexe.  

Après la rébellion des actrices américaines avec l’affaire Weinstein et les nombreux 

#Balancetonporc ou encore #Metoo pour dire qu’on a également été victime de machisme, les 

femmes ont bel et bien montré qu’elles ne se laisseraient plus faire. Encore une preuve de l’étroit 

lien entre l’évolution de la société et celle du monde du sport, inévitablement lié. Ainsi, comme 

le présente bien Sonia Devilliers dans son édito sur France Inter, le paysage médiatique est 

terriblement paradoxale : « Pourquoi Télé-Loisirs nous présente-il Margaux Dumont de Bein 

Sport via un diaporama, dont le tiers des photos la figure en maillot de bain ? (…) Qui a parlé 

de "victoire" ? »54 

 Au niveau de la pratique du rugby, de tels comportements sont presque inexistants. Une 

pratique qui diffère une fois de plus du football où de tels évènements sont relativement 

courants. En tout cas, sur les terrains… Car Clémentine Sarlat, journaliste et bord terrain pour 

le rugby sur France Télévision, ainsi qu’animatrice de Tous le Sport depuis quelques mois, à 

justement commencé à en avoir marre des remarques sexistes à son propos lorsqu’elle apparaît 

dans cette émission. Ainsi, suite à un commentaire twitter qu’un homme lui a lancé après l’une 

des émissions de Tous le sport : « Vous n’avez pas honte de vous habiller comme ça ? Un peu 

de tenue que diable ! » Clémentine a désespérément répondu : « J’adore recevoir ce genre de 

commentaire… Pour info, on voit mon épaule à la télé… OMG quelle honte ». La décision de 

                                                           
52 Article : Gala, 04/09/2018 : https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/anne-laure-bonnet-la-journaliste-

sportive-revient-sur-les-attaques-sexistes-dont-elle-a-ete-victime_416348  

53 Article et vidéo, Konbini, 04/09/2018 : http://www.konbini.com/fr/tendances-2/femmes-journalistes-sport-

tweets/  

54 Podcast, France Inter, Les journalistes sportives forcément sexy ?, 04/09/2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-22-juin-2018  

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/anne-laure-bonnet-la-journaliste-sportive-revient-sur-les-attaques-sexistes-dont-elle-a-ete-victime_416348
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/anne-laure-bonnet-la-journaliste-sportive-revient-sur-les-attaques-sexistes-dont-elle-a-ete-victime_416348
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/femmes-journalistes-sport-tweets/
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/femmes-journalistes-sport-tweets/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-22-juin-2018
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la jeune femme de quitter le groupe France Télévision s’est faite peu après… Ces commentaires 

infondés ne sont pas prêts de s’arrêter. Des remarques perpétuelles qui, espérons-le, ne les 

démotiveront pas… 

III.2. Le rugby reste un milieu macho 

Au-delà du fait que leurs compétences soient jugées moins importantes que leurs 

homologues masculins, de nombreux autres actes du quotidien, mis bout à bout, contribuent à 

perpétuer ce milieu de tradition masculine.  

Agathe Roussel55 avoue ainsi que, parfois, les préjugés sont tellement ancrés qu’ils 

deviennent presque inconscients : « C’est amusant de voir vers qui les journalistes se tournent 

quand ils rentrent dans notre bureau, en fonction des sujets qui les amènent. Quand les 

journalistes hommes ont une demande importante, ils viennent parler à Laurent. La génération 

des quarantenaires préfère s’adresser à lui, sauf quand ils ont des problèmes de vêtements ou 

de maquilleuse. Ce qui n’est pas le cas des trentenaires qui viennent plus facilement vers moi ». 

Un problème de génération est ici soulevé, les jeunes journalistes actuels auraient ainsi moins 

de préjugés que leurs prédécesseurs très encrés dans l’hégémonie du sport masculin. Des 

préjugés que subissent encore les femmes… 

III.2.1. Illusion 

Télérama titrait en 2015 "Journalisme Sportif : où sont les femmes ? ». Un article d’Emilie 

Gavoille56 très bien construit dans lequel on se rendait compte que, mise à part leur forte 

présence à l’écran, sur les terrains, il n’y a plus grand monde ! L’article commence avec 

l’annonce de la fin du sixième Grand prix de formule 1 à Monaco – autre sport typiquement 

masculin – la journaliste déclare « La quasi-totalité des micros est tenue par des femmes. 

Jolies, fines, apprêtées, elles seront bientôt à l'antenne. » Avant de continuer : « Mais un 

peu plus loin, à l'intérieur de la salle de presse, le tableau est bien différent : sur les quelques 

150 envoyés spéciaux du monde entier qui peaufinent leurs reportages et qu'aucun 

téléspectateur ne verra à l'image, elles ne sont pas plus de vingt... Et si la féminisation 

triomphante du journalisme sportif constatée quelques minutes plus tôt dans le paddock tenait 

de l'illusion d'optique ou de l'effet d'affichage ? » Dans le même article, l’universitaire Nicolas 

                                                           
55Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

56 Article, Télérama, 04/09/2018 : https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-

femmes,127830.php 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php
https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php
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Delorme continue le raisonnement en nous expliquant que : « c'est à la télévision que la 

féminisation a été la plus visible ces dernières années, parce qu'une pression politique forte 

s'est exercée. Les journalistes sportives ne sont pas beaucoup plus nombreuses qu'avant, mais 

elles ont gagné en temps d'antenne ». Des constats et propos scientifiques démontrant bien que 

si les femmes ont plus de visibilité, du chemin reste à parcourir quant à leur réelle insertion en 

"backstage". 

L’utilisation de l’image de ces femmes suscite alors quelques interrogations. Hélène 

Legrais, ancienne journaliste et pionnière dans la profession, confie alors sa déception au site 

Celsab57 quant à cette non évolution : « Quand je vois les femmes aujourd’hui, je me dis qu’on 

en faisait davantage à mon époque, dans les années 80. Certes, il y a plus de femmes dans les 

émissions de sport en 2018, mais on les voit essentiellement en plateau ou alors sur le bord du 

terrain pour faire les interviews à la mi-temps et à la fin des matchs. En revanche, je ne vois 

pas de journalistes femmes qui commentent en direct comme nous pouvions le faire à 

l’époque… », regrette cette dernière. 

Pour autant, elle affirme que cela a permis aux femmes de faire leur entrée dans ce milieu : 

« Cela fait du bien d’avoir des femmes dans une équipe. Certes, c’est un peu caricatural. Avoir 

les filles aux interviews et les hommes aux commentaires… On tombe un peu dans les clichés. 

Mais cela nous a permis de faire nos preuves ». Oui, mais maintenant, les femmes ont fait leurs 

preuves, et après ? Continuer à faire du terrain lorsqu’on présente des émissions est donc 

important, cela crédibilise (encore et toujours) leur travaille. Des questions légitimes qui 

mettent d’accord les principales intéressées. Pour Julie, la situation est claire : « Je pense 

sincèrement que c’est en ne voulant pas en faire trop, en faisant notre boulot, que l’on va se 

faire une place petit à petit au sein des rédactions sportives. En venant, en se faisant oublier, 

en bossant, c’est comme cela que l’on donne de la crédibilité au travail des femmes. » 

 

III.2.2. La barrière des commentaires 

Le commentaire sportif, un domaine dans lequel les hommes restent entièrement maîtres. 

En effet, la présence de femmes aux commentaires est presque inexistante hors sports de 

« tradition féminine » tels que la gymnastique, la natation synchronisée, la danse… Au rugby, 

Marie-Alice Yahé est la seule, et on peut dire qu’elle réussit plutôt bien ! Mais, en plus de ce 

                                                           
57Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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constat, on peut noter que celles qui ont le privilège de figurer à ce qu’on considère bien souvent 

comme le Graal du journalisme sportif, n’ont pas de formation de journaliste, mais sont 

d’anciennes joueuses reconverties dans le commentaire. Et même si les commentaires sexistes 

de Philippe Candeloro ou Thierry Rey ont été largement dénoncés, la féminisation de cet 

exercice semble encore bien compliquée. Dans les autres sports, le peu de femmes pratiquant 

les commentaires se retrouvent sur des petites chaînes et ne sont pas les premiers choix de la 

rédaction. Une non-évolution que regrette Hélène Legrais58 : « Je suis désolée de constater 

qu’aujourd’hui, les femmes journalistes sont cantonnées à certains rôles. Je pense que la 

société a reculé. Je croyais que l’élan était lancé. Mais en fait, il y a encore beaucoup de travail 

à faire. J’imaginais qu’en 2018, il y aurait autant de commentateurs que de commentatrices, 

mais il n’y a qu’à regarder la Coupe du Monde : il n’y aura que des tandems masculins ». On 

ne peut lui donner tort… 

Cependant, cette tendance serait liée en partie à une autocensure féminine. Nathalie 

Iannetta59 déclarait : « Le commentaire est une musique et je ne suis pas sûre que les aigus des 

voix féminines forment une musique agréable. » Des propos confirmés par Agathe Roussel, 

actuelle Directrice adjointe des sports à Canal + aux côtés de Laurent Jaoui, dans l’article 

d’Emilien Diaz et Justine Hagard60 : « Certaines filles ont une super voix, comme Hélène 

Cougoule qui commente la voile, par exemple. Dans une ambiance folle, les femmes ont 

tendance à pousser leur voix, à monter dans les aigus. Et ce n’est pas toujours agréable à 

l’antenne. Mais certains hommes rencontrent le même problème, c’est juste que les femmes 

l’ont plus souvent ». Même si la fin est nuancée, les propos sont clairs, les femmes elles-mêmes 

ne trouvent pas agréable le ton de voix d’une journaliste aux commentaires. Des propos 

cependant rejetés par Cécile Grès, encore dans ChEEK magazine : « Je trouve ça un peu cliché 

et dommage de penser ça. Ça cantonne quelqu’un à quelque chose d’inexorable. C’est comme 

dire : "quand t’es moche, tu ne peux pas faire de la télévision". » Cette dernière souhaitant faire 

ces débuts aux commentaires dans un avenir proche. Quand la plupart estiment que les tonalités 

de voix sont importantes et que l’aigüe est dur à écouter, Cécile persiste : “Il faut imposer pour 

habituer. On passera un vrai cap si cela arrive.” Là encore, les préjugés vont bons trains, plus 

                                                           
58 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/  

59 Article, Cheek Magazine, 04/09/2018 : http://cheekmagazine.fr/societe/commentateur-sportif-femme/ 

60 Celsalab, Journalisme sportif, quelle place pour les femmes ?, 2018, 04/09/2018 : 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/ 

http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
http://cheekmagazine.fr/societe/commentateur-sportif-femme/
http://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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attentifs aux erreurs des femmes, Cécile Grès explique que là encore l’erreur est fatale : « Le 

commentaire, c’est quelque chose qui s’entend plus qu’il ne s’écoute en télévision. Mais une 

femme sera plus écoutée qu’entendue. On sera même un peu à l’affût de ses petites erreurs. 

Alors que, sans pointer quelqu’un du doigt, tout le monde fait des bourdes, même des gens qui 

commentent depuis 20 ans. » 

Pour ma part, je dois avouer que l’aspect purement physique et physiologique des tonalités 

féminines n’a pas été le motif de ma non-appréciation de cet exercice. Etant dans une promotion 

de journalistes sportifs exclusivement masculine (15 hommes… Et moi !), je dois dire que je 

n’aimais pas les cours de commentaires. La raison ? Cela ne faisait tout simplement pas partie 

de ma personnalité. Ayant plutôt une tendance discrète, je cache bien souvent mes émotions, 

même lors de moments de joie intense tels que lors de grands évènements sportifs. Comme 

Cécile, je reste donc persuadée que ce n’est pas une histoire de voix ou de manque de culture 

car toutes les journalistes qui arrivent à ce stade s’y connaissent autant que les hommes, mais 

surtout un souci de personnalité pur ! A toutes celles qui rêveraient de commenter, lancez-vous ! 

III.2.3. Pas le droit à l’erreur 

Tout tient en un mot : la crédibilité. Pour Julie, la situation est claire : « c’est la bataille 

permanente de la crédibilité ! En étant une femme, on doit encore plus montrer ce qu’on sait et 

sait faire ! Je donne pour exemple mon entretien avec Eric Bayle, le patron du service rugby à 

Canal, il m’a demandé de citer telle ou telle personne dans tel club, je ne suis pas sûre qu’il 

l’aurait demandé à un homme, mais cela reste une supposition… » Encore une fois, Julie est 

très pragmatique et très juste dans ses raisonnements.  

Une « bataille permanente de la crédibilité » ressentie par toutes. Cécile nous avance avoir 

« eu la certitude d’avoir dû faire mes preuves plus qu’un homme, d’avoir mis un peu de temps 

à être véritablement prise au sérieux et considérée. » Pour Charlène : « La place d’une femme 

dans un milieu masculin se doit d’être justifiée, obligatoirement ! Tu dois être 200 % crédible. » 

Cette dernière fait ainsi référence au fait que les femmes n’ont « pas le droit à l’erreur », auquel 

cas le remplacement est expéditif. « Le sexisme est présent là selon moi. Cela peut porter 

préjudice à tes compétences. On peut te juger parce que tu es une femme et non parce que tu 

es journaliste ». Charlène fait ainsi le lien avec le physique féminin : « tu es jolie, donc non 

compétente. Etre jolie et être une bonne journaliste sont deux points qui ne vont pas ensemble 

pour certains hommes. Un jugement complètement idiot à mon sens car lorsque tu intègres une 

rédaction (de manière générale), tu n’es pas mise au même niveau qu’un homme. Tu arrives 
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avec un point de retard. » C’est la deuxième fois qu’une journaliste fait référence à se retard 

sur leurs homologues masculins. Une condition qui reste malheureusement présente dans la 

plupart des métiers et pas uniquement dans cette sphère comme le dit si bien Charlène : « Je 

pense que la discrimination subit par les femmes journalistes sportives est présente de manière 

générale, dans le métier de journaliste, et dans tout sport. Mais il y a des sports comme le 

football ou le rugby où cela reste un peu plus prononcé… » 

Pour Marie-Alice Yahé, première femme commentatrice du rugby sur les antennes de 

télévision, la pression était grande, et les attentes aussi. « Ça me faisait très peur au départ 

parce que ce n’est pas mon métier. Par rapport à l’image que les gens auraient de voir une fille 

aux commentaires…Je m’attendais à tout, des réflexions simplement parce que je suis une 

femme. » « Dans tous les cas, ce qui est sûr, c’est que généralement quand je fais une erreur, 

je ne suis pas loupée. J’en entends parler pendant 3 semaines. Je pense que je n’ai même pas 

fini ma phrase, j’ai déjà 15 tweets pour me dire que j’ai tort » Une situation que Marie-Alice a 

su gérer avec brillo, elle s’en amuse même, à l’image de ces femmes fortes de caractère décrites 

ci-dessus. Cela reste pourtant une place terriblement compliquée. De plus, ce qui fait qu’elle 

est d’ailleurs la pionnière en la matière, Marie-Alice a, de par son ancienne position de joueuse, 

« plus de légitimité » et de connaissances du jeu entre guillemets. « La crédibilité se ressent au 

niveau des téléspectateurs qui m’ont connu en tant que joueuse dans un premier temps. » 

Raison pour laquelle Marie-Alice a voulu conserver son nom de jeune fille et ne pas adopter le 

nom de son mari également rugbyman, pour garder cette légitimité ! « C’est pour ça que 

j’utilise mon nom de jeune fille et non mon nom de femme mariée, c’est vraiment pour me 

détacher de mon mari, et pour garder mon nom de joueuse qui fait justement ma crédibilité. » 

Ensuite, « la crédibilité est aussi du côté des journalistes, consultants, et entraîneurs, parce que 

quand on les rencontre avant chaque match, ils doivent nous parler rugby, et il faut qu’ils aient 

confiance en ce qu’on sait, ce qu’on dit, sinon c’est compliqué, on me rigolerait à la figure ! » 

Isabelle Ithurubu, que je n’ai finalement pas pu avoir pour ce mémoire, c’est heureusement 

confiée à ce propos dans le magazine Télérama61 il y a quelques années. Elle aussi a subi les 

préjugés à ses débuts : « La première année où je suivais le rugby depuis le bord du terrain, le 

club d'Oyonnax est monté pour la première fois de son histoire dans l'élite. J'ai beau avoir une 

vraie connaissance du rugby, je ne maîtrisais pas l'intégralité de la composition de l'équipe sur 

                                                           
61 Article, Télérama, 04/09/2018 : https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-

femmes,127830.php 

https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php
https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php
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le bout des doigts. Je me suis trompée sur un nom, dont j'ai mal prononcé une syllabe : je me 

suis fait étriller sur les réseaux sociaux. La semaine d'après, un collègue masculin a fait la 

même erreur : tout le monde a ri de manière bon enfant. Quand c'est un homme, c'est 

simplement une erreur d'élocution. Quand c'est une femme, on met d'abord en doute sa 

connaissance du sujet. » Sur les antennes du groupe Europe 162, elle déclarera également : 

« Quand on y est, pour durer, c’était, au début, vraiment difficile. Je n’avais le droit à aucune 

erreur. Je peux vous assurer que dans le sport, la même erreur faite par une femme et par un 

homme, n’est pas du tout analysée de la même manière. Il y a plus de machos dans le monde 

de la télévision que dans les stades. »  

Une situation que toutes les femmes ont dû subir, qu’elles soient anciennes joueuses ou non, 

et même en étant la plus crédible, l’erreur est humaine, et les téléspectateurs ne loupent en 

principe pas ces femmes, inconsciemment ou non… 

III.2.4. Remarques déplacées, encore et toujours 

« Le rugby reste un milieu macho, c’est un cliché et fait réel », nous confie Charlène 

Bourlon. En effet, les remarques déplacées envers les femmes dans le milieu n’ont pas 

totalement disparu. Les hommes composent avec la présence des femmes, certains ne cachant 

pas leur agacement dès que la situation ne leur convient plus. 

Marie-Alice, en tant que consultante, en a été largement témoin : « Bien sûr j’ai eu 

certaines réflexions du genre "tu as été placée là parce que tu as été pistonnée par ton mari 

(Lionel Beauxis, actuel joueur du LOU rugby et du XV de France)", dans ces cas-là, c’est assez 

facile de répondre, parce que mon mari n’est absolument pas médiatique, au contraire ! » 

Certaines personnes avaient donc tendance à remettre en cause sa légitimité à parler du rugby, 

elle, une ancienne joueuse ? Une attaque à laquelle elle répond à qui veut l’entendre : « ce n’est 

pas un argument, sinon d’autres seraient là à ma place. » En effet, pour les connaisseurs du 

rugby, Lionel Beauxis a beau être un bon joueur sélectionné en équipe de France, il n’en reste 

pas moins très discret et totalement inconnu des non amateurs de rugby.  

Des préjugés qui viennent des téléspectateurs mais également des entraîneurs, dont un 

dont on taira le nom. « J’ai eu des remarques de sa part car j’ai fait une remarque sur l’un de 

ses joueurs, et ce jour-là, il n’a pas apprécié et il l’a fait remonter "qui s’est pour parler comme 

ça de mes joueurs, pour dire qu’ils sont si… ça… ? ». Mais n’est-ce pas son travail de 

                                                           
62 Vidéo, Isabelle Ithurburu aux micros d’Europe 1 : https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-Ma9G8 

https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-Ma9G8
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commenter le jeu des équipes ? De faire remonter les qualités et défauts de chaque équipe ? 

Joueur ? En bonne professionnelle, Marie-Alice a tout de même vérifié ses propos : « J’ai revu 

les images quand même pour voir si j’avais été trop loin, mais au final, je me suis rendue compte 

que non, ce n’étais pas le cas, c’était ridicule. » C’est dans ces moments-là, lorsque l’on entend 

certains propos, que l’on ressent la réelle discrimination qu’il peut encore y avoir vis-à-vis des 

femmes. « Qu’est-ce qu’elle fait dans le rugby ? qui elle est pour me parler de rugby ? » Des 

propos machistes purement et simplement. Une telle facilité… Heureusement, Marie-Alice a 

pu compter sur le soutien de l’ensemble de la rédaction pour faire face à ce problème : « J’ai 

été très bien défendue par Eric Bayle qui lui a rétorqué : Tu sais, je crois qu’elle a une carrière 

bien plus importante que la majorité de nos consultants. » Un argument de taille et une vérité, 

car Marie-Alice comptabilise 47 sélections en Equipe de France. Mais l’argument second, 

preuve de mauvaise foi dans ces cas-là, aurait sûrement été de cantonner le championnat et le 

rugby féminin de manière générale à un sport second, qui n’est pas du « vrai rugby ». En dehors 

du grand chef, ses collègues l’ont également soutenue, lui disant qu’ils savaient pourquoi elle 

était là, et que si lui n’était pas content c’était pareil. « Les trois semaines qui ont suivi ils m’ont 

mise sur les matchs de son équipe justement, il m’a beaucoup vu ! (rires) Le but pour moi, face 

à des personnes comme ça, c’est d’y retourner ! Au début il avait du mal à me dire bonjour, 

jusqu’à ce que je force en me pointant toujours devant lui avec ma main tendue. Un jour, il a 

rigolé, puis m’a serré la main et c’est reparti. » Ses femmes de caractère sont ainsi obligées de 

faire face à de tels comportements régulièrement, et d’un côté de ne pas être rancunières, de 

laisser couler, pardonner facilement. Il faut avoir un certain état d’esprit, et ne pas avoir peur 

de s’imposer, et de se prendre la tête. 

Astrid est relativement laissée tranquille, même si elle n’est pas non plus épargnée sur 

les réseaux sociaux. Quant à Charlène, Julie, et Cécile, elles sont en plein dedans. Belle, jeune, 

elles continuent de faire régulièrement face à ce genre de remarques déplacées, à plus ou moins 

grande mesure. Charlène a passé des années à Eurosport plutôt tranquilles : « Je pense très 

sincèrement que cela dépend de l’environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque j’exerçais 

mon métier à Eurosport, je n’ai pas été tant que ça confrontée au sexisme, j’entends par là 

propos et gestes déplacés. » A par la remarque « tu es jolie, donc non compétente », Charlène 

n’a donc pas d’autres souvenirs particuliers. La plus jeune d’entre elles, Julie, a quant à elle, dû 

faire face à de nombreuses remarques : « Une fois, quand j’attendais à côté des vestiaires pour 

une interview, on m’a demandé "est-ce que tu fais tes devoirs" ou encore "qui est ton joueur 

préféré ?" ». Des broutilles et enfantillages qui restent malheureusement encore courant.  
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J’ai moi-même été confrontée à de tels propos qui, certes sont lancés avec humour, mais 

sont révélateurs d’un état d’esprit toujours aussi machiste. La journaliste est naturellement 

écartée des vestiaires, mais l’attente en dehors est assez spéciale. Comme ce doit être le cas 

pour des journalistes masculins affectés à des sports de « tradition féminine ». Sauf que dans 

leur cas, il n’y a bien souvent pas de vestiaires, car les sports collectifs sont presque tous de 

tradition masculine. Les journalistes sportives doivent tout d’abord faire face à quelques 

difficultés se manifestant dans des aspects plus pratiques du métier. En effet, lorsqu’elles 

doivent réaliser un sujet dans les vestiaires des joueurs, il apparaît difficile pour elles d’y entrer. 

Elles envoient donc leurs cameramen filmer sans elles. De même, les journalistes masculins 

iront toquer à la porte du vestiaire des sportifs dans le but de s’adresser directement au joueur 

qu’ils désirent interviewer à sa sortie tandis que les femmes journalistes devront passer par une 

personne intermédiaire, généralement le délégué du club, afin de formuler leur demande. A ce 

niveau-là, la journaliste perd donc du temps dans la réalisation de son sujet. Une difficulté que 

pourraient rencontrer des journalistes masculins dans un univers tel que la danse classique, mais 

il n’en reste pas moins que cela reste un véritable frein à l’acceptation totale de la femme dans 

ces univers encore très masculins.  

Mais Julie, avec son caractère bien trempé, n’en démord pas : « C’est assez fréquent, 

mais il ne faut pas se focaliser dessus ! Pendant l’exercice du métier, j’ai moins à faire à cela, 

mais lorsque le match se termine ou avant qu’il débute, oui, il y a toujours une petite remarque 

en trop ou déplacée dont on pourrait se passer. Je trouve cela dommage. » Julie nous apporte 

ici une donnée supplémentaire. Lors de la rencontre les joueurs ne font pas tant de distinction, 

ils sont concentrés, restent professionnels, mais de part et d’autres de celle-ci, le naturel reprend 

le dessus… Dans ces cas-là, difficile de répondre, il n’y a pas de comportement prédéfini : « Il 

faut soit sourire, soit répondre, je ne sais pas laquelle de ces réponses est la meilleure, il faut 

adapter en fonction des situations ! » 

Cécile a également dû faire face à cela : « Je me souviens d’une blague très déplacée 

que l’on m’a faite lors d’une réunion de rédaction et que je ne souhaite même pas écrire tant 

elle était vulgaire. J’étais la seule fille dans la pièce, et tout le monde a, au pire rigolé, au mieux 

souri avec gêne. » « J’étais la seule fille », c’est l’un des problèmes effectivement, lorsqu’il y 

en a plusieurs (au moins deux), j’ai pu remarquer que ces propos étaient déjà moins lancés de 

la sorte. Une situation que j’ai pu vivre, non pas des propos déplacés envers ma personne, mais 

des propos que j’ai tout de même eu du mal à digérer. Il n’était pas rare que je me retrouve toute 

seule à la grande réunion du rugby le lundi midi réunissant toutes les têtes pensantes de ce sport 
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à Canal +. Les femmes, Astrid et Isabelle, étaient bien souvent absentes pour de multiples 

bonnes raisons. Je me retrouvais alors seule, parfois confrontée à des blagues déplacées, sans 

pouvoir répondre. Une non-réponse de respect due à mon statut de stagiaire, mais qui ne m’a 

pas laissé de marbre pour autant. C’est à ce moment-là que je me suis dit que j’avais bien fait 

de prendre ce sujet de mémoire, un sujet qui me tient à cœur, c’est indéniable. 

Des propos déplacés venant de nos collègues (sans méchanceté), de joueurs, 

d’entraîneurs, mais également de présidents. Le si malheureusement célèbre Mourad 

Boudjellal, président du RC Toulon, a de nombreuses fois dépassé les limites acceptables. En 

réponse à une journaliste d’RTL63, ce dernier avait alors déclaré en conférence de presse : 

« Elisabeth Fleury de RTL a jugé une fausse info assez clitoridienne pour faire une enquête à 

charge contre nous. » Maître de la taquinerie, le président a souvent dérapé lorsqu’il fallait 

défendre son club, ici d’accusations de dopage. « Une telle accusation proférée par un homme 

n’aurait alors assurément pas fait office à son statut d’homme avant tout, on l’aurait alors 

probablement qualifié de "mauvais journaliste", alors qu’ici, on relègue clairement la 

journaliste à son statut de femme. » D’autant qu’il n’en était pas à ces premiers propos 

misogynes, déclarant en 2013 de son propre club que leur mêlée était « la pire mêlée du Top 

14 (…) juste bonne pour jouer au rugby féminin ». Des propos qu’il a réitérés : « J'espère que 

l'on ne verra pas la version féminine du RCT ». 

Des échanges respectueux, oui, mais des remarques déplacées démontrant le chemin 

qu’il reste à faire pour les femmes dans ce milieu, sans forcément se focaliser dessus comme 

nous le disais Julie. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63Article, 20 minutes, Président du Rugby Club Toulonnais, 04/09/2018 : 

https://www.20minutes.fr/marseille/1685639-20150913-rc-toulon-mourad-boudjellal-libere-sexisme-rugby  

 

https://www.20minutes.fr/marseille/1685639-20150913-rc-toulon-mourad-boudjellal-libere-sexisme-rugby
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Conclusion 

Alors, être journaliste sportive dans le rugby aujourd’hui, est-ce un avantage ou un 

inconvénient ? Toutes me répondent qu’il s’agit assurément d’un avantage. Seule Charlène 

m’annonce être très partagée : « Aujourd’hui, au 21ème siècle, nous ne devrions même pas nous 

poser la question ! Seulement, c’est nécessaire car ce problème autour de la parité 

homme/femme persiste. » Avant d’ajouter tout de même : « Aujourd’hui, je pense que c’est un 

avantage. En tant que femme et journaliste sportive, tu peux apporter une autre vision du sport, 

c’est une force. » Cécile et Astrid sont du même avis, pour cette dernière les avantages semblent 

évidents : « Sinon, je ne présenterais pas le Late Rugby Club ! » Cécile a également 

l’impression d’être passée devant beaucoup d’hommes pour en arriver là, tout en précisant que 

si la journaliste ne travaille pas, elle repart vite, la beauté et le fait d’être une femme ne suffisent 

pas heureusement. Julie est plus pragmatique : « Il y a des avantages et des inconvénients, c’est 

tout un système de balance, d’équilibre. » La jeune journaliste a bien conscience que, s’il s’agit 

parfois d’un avantage, de gros inconvénients persistent : « Si l’on ne pouvait pas rattacher tout 

le temps notre place à la télévision à notre physique, ça serait parfait ! Mais oui je pense que 

les choses sont en train d’évoluer, dans le sport de manière générale. Mais plus à la télévision 

que dans la presse écrite ou la radio. De plus, les femmes sont surtout mises à la présentation, 

il en faudrait plus sur le terrain. » La jeune journaliste restant persuadée que la méthode du 

travail acharné suffira à, dans quelques années, amener plus de femmes sur les pelouses. Pour 

Cécile Grès, les choses évoluent depuis six ou sept ans : « A Eurosport, depuis un an, ma chef 

est une femme. Et je suis super fière de ça. Car c’est le dernier nerf de la guerre, le véritable 

problème dans les rédactions, c’est que les postes à la direction sont tenus majoritairement par 

des hommes. » En effet, les femmes occupent très peu de postes décisionnels, mais c’est un 

cercle vicieux, c’est en en ayant plus sur le terrain qu’il y en aura plus aux postes de direction 

et inversement. Tout ce que je ressens, à travers ce qu’on a pu me dire au cours de ces entretiens, 

c’est que même si les stéréotypes et préjugés persistent inconsciemment, la plupart des 

journalistes sportives ont un esprit positif. Les choses vont évoluer naturellement, petit à petit, 

cela passera par le travail acharné de ces dernières.  

Au cours des entretiens, un autre sujet est apparu, celui de la localisation. En effet, ma 

problématique de base ne se poserait peut-être pas, ou en tout cas dans une moindre mesure, si 

nous étions dans un pays tel que la Nouvelle-Zélande par exemple. Il semblerait que la 

féminisation de la profession ne se fasse donc pas au même rythme selon les pays. Une 

ouverture que j’ai pu longuement aborder avec Marie-Alice Yahé, ancienne joueuse 
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professionnelle qui a côtoyé les rugbywomen Néo-Zélandaises et qui a pu faire de nombreux 

matchs là-bas, mais aussi avec Charlène Bourlon aujourd’hui partie traitée l’actualité du rugby 

dans le pays des moutons. Leurs vécus, expériences, m’ont fait prendre conscience que leur 

culture était tellement différente de chez nous. Pour l’ancienne capitaine du XV de France, 

« c’est inné là-bas chez eux, elles ne se posent même pas la question comme nous on pourrait 

l’avoir chez nous sur le fait de pratiquer le rugby féminin. C’est normal que les femmes fassent 

du rugby. » Une culture totalement différente de la culture européenne donc. Pour nous 

expliquer au mieux, Marie-Alice nous donne un exemple : « Je me rappelle d’une coupe du 

monde où justement l’une de mes joueuses expliquait à une néo-zélandaise qu’elle jouait depuis 

4 ans, et la joueuse avait compris qu’elle avait commencé à 4 ans. Elle a été ébahie de voir que 

l’on commençait aussi tard parce qu’elles sont placées au rugby dès qu’elles savent marcher. 

Pour elles, à l’école, c’est normal de pratiquer le rugby comme nous pratiquerions la natation 

ou le badminton. Il n’y a aucun préjugé, c’est vraiment une fierté au contraire, ils n’ont pas 

d’a priori. » Une différence d’éducation, de culture, de société, de vie tout simplement. « En 

Australie, les filles sont professionnelles non seulement bien avant nous, mais là depuis cette 

année, elles viennent de signer la parité, donc elles sont à salaire égal aux hommes. » Une 

avancée extraordinaire dont nous n’avons même pas entendu parler en France. Mais sans 

chercher aussi loin, Marie-Alice nous explique que la France reste en retard sur certains points 

par rapport à d’autres pays de l’Union Européenne. « Même en Europe il y a des pays qui sont 

un peu plus avancés que nous, comme l’Angleterre qui n’a pas hésité à professionnaliser ses 

filles, même si les à priori sont là, le public absent… En France on était quand même en retard, 

on ne va pas se le cacher. Mais on est en train, grâce à la Coupe du Monde qu’il y a eu en 

France et les récents bons résultats des filles, de rattraper notre retard. » Avant de donner en 

conclusion : « Les pays Européens ont beaucoup plus de mal, même si on est en train d’avancer, 

de rattraper les choses, que ce soit dans la pratique ou au niveau de la médiatisation et dans 

l’évolution. » En effet, lorsque l’on entend se témoignage, on peut se dire que l’on est très en 

retard. Les filles là-bas, à l’instar de leurs homologues masculins, sont érigées en véritables 

stars. C’est le cas de Portia Woodman, une Néo-Zélandaise qui a de réel pouvoirs dans son 

pays.  

Cette différence dans la pratique accompagne intrinsèquement une place différente des 

femmes traitant de l’actualité rugbystique. Ce que tente de nous expliquer Charlène, y vivant 

depuis près d’un an maintenant : « La culture kiwi est plus ouverte. Etre une femme et travailler 

à Sky Sport (télévision sportive locale), ne pose aucun problème ! Il y a une grande mixité 
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homme/femme. En suivant l’équipe des Blues de Super Rugby, nous sommes deux femmes 

journalistes sportives. Auprès des joueurs, du staff, nous sommes très bien acceptées. Nous 

sommes considérées en tant que journalistes sportives tout simplement. En général, il y a 

beaucoup moins de jugement qu’en France. » Ces propose confirment ce que l’on a développé 

tout au long du mémoire. Mais bien évidemment, aucune culture n’est parfaite, quand ce n’est 

pas le sexisme, c’est le racisme qui prime. Là encore, un autre problème… « En revanche, le 

sexisme est présent, seulement pas de la même manière. Il est lié au racisme. Les kiwis sont, de 

manière générale, racistes. » 

Problème de culture ou non, il semblerait en tout cas que l'expérience et la pratique 

sportive intensive de la femme facilite la reconnaissance de leur travail dans un milieu à 

dominante masculine. Pour toutes les journalistes interrogées, le secret de l’acceptation de la 

femme dans ce milieu reste l'opiniâtreté et le travail. Une évolution que se fera à long terme, à 

n’en pas douter ! 
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Article et vidéo, Astrid Bard, 04/09/2018 : https://www.programme-tv.net/news/sport/201573-

astrid-bard-recadre-clement-poitrenaud-canal-sport-il-y-a-eu-une-plainte-pour-agression-

sexuelle-cest-pas-basta-video/  

Article, Paris Match, 04/09/2018 : https://www.parismatch.com/People/Sport/Les-journalistes-

sportives-s-imposent-la-television-963052  

Podcast, France Inter, Les journalistes sportives forcément sexy ?, 04/09/2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-22-juin-2018  

Article, Télérama, 04/09/2018 : https://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-

sont-les-femmes,127830.php 

Article, Cheek Magazine, 04/09/2018 : http://cheekmagazine.fr/societe/commentateur-sportif-

femme/ 

Vidéo, Isabelle Ithurburu aux micros d’Europe 1 : https://www.youtube.com/watch?v=CCZLc-

Ma9G8  

Article, 20 minutes, Président du Rugby Club Toulonnais, 04/09/2018 : 

https://www.20minutes.fr/marseille/1685639-20150913-rc-toulon-mourad-boudjellal-libere-

sexisme-rugby 

Statistiques, Observatoire de la presse, 04/09/2018 : https://metiers-presse.org/  

Rapport, CSA, 04/09/2018 : https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-

sport-feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017  
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Entretiens qualitatifs 

 

Entretien d’Astrid Bard, Journaliste à Canal + 

Astrid est une pure parisienne. Elle a fait l’IPJ de Paris avant d’effectuer 8 ans à Europe 1 où 

elle a notamment fait des reportages de guerre. Même si c’est une journaliste d’information 

générale, Astrid a toujours été intéressée par le sport et effectuait donc des reportages sportifs 

de temps en temps. Elle a ainsi eu une opportunité sport à Canal plus. Elle a donc fait un an à 

Infosport pour se former au média qu’est la télévision. Une fois cette formation effectuée, elle 

se lance dans le canal football, canal golf, et enfin canal rugby dès la rentrée 2017 où elle est 

devenue l’une des présentatrices principales. Astrid à 39 ans, c’est la plus expérimentée des 

journalistes de ces entretiens. Avec l’âge et l’expérience, elle semble totalement détachée de 

ces discriminations du milieu sportif car elle n’a pas directement été affectée au service des 

sports, elle ne se prend pas la tête ! 

As-tu déjà subi les préjugés sexistes dont font souvent l’objet les femmes dans cet univers ? 

Si oui, à quelle fréquence ? Encore aujourd’hui ? Rapport avec tes homologues masculins 

de manière générale ?  

Non je ne les ai pas ressentis. Je pense que le fait d’être arrivée sur le tard dans le sport et avec 

plus d’expérience a fait que j’ai échappé à tout ça. Malgré tout je peux dire que ces choses-là 

seraient plus courantes dans le football. 

As-tu un bon rapport avec les joueurs, entraineurs, présidents sur le terrain ? Cela n’a 

pas été trop compliqué de se faire accepter ? 

Ils prêtaient peut-être plus d’attention à ce que je disais. Mais oui, j’ai tout de suite eu des bons 

rapports, après le fait que mon compagnon (Yann Delaigue : ex rugbyman) soit dans le milieu 

a sûrement joué aussi J’ai l’expérience, il n’y a pas eu de problème spécifique, ce serait 

sûrement différent si j’avais 22 ans… 

Penses-tu que le rugby est plus sujet à ce type de discriminations que d’autres sports ? 

(foot, sports de tradition masculine / féminine…)  

Non ! Pour avoir travaillé dedans je peux dire que le football est pire ! Là-bas la femme n’est 

pas très considérée… 

Ressens-tu une quelconque pression par rapport à ton physique ?  

Ça a toujours été un vrai questionnement oui. Je pense que c’est inévitable d’être jugée sur son 

physique. Et c’est la peur de toute présentatrice télé d’être jugée uniquement sur son physique 

et non sur son travail… 

As-tu déjà assisté à des évènements (réunions, conventions…) faisant la promotion du 

sport féminin ? Si oui, le ou lesquels ? 

Non car je considère qu’il y a d’autres causes plus importantes. Il est évident que le sport 

féminin intéresse moins et est moins mis en avant que le sport masculin, mais ce n’est pas non 

plus là où elles sont le plus maltraitées… 
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Concernant la médiatisation du rugby féminin, honnêtement, tu préfères regarder du 

rugby féminin ou masculin ? Aimerais-tu plus en parler, le suivre ? Pourquoi ? 

Non j’avoue que je n’aime pas regarder le sport féminin, ça m’intéresse moins. 

Pour toi, au final, être une femme dans ce milieu à l’heure actuelle, est-ce plutôt un 

avantage ou un handicap ? 

Clairement un avantage, sinon je ne présenterais pas le Late Rugby Club !! 
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Entretien de Cécile Grès, Journaliste à Eurosport  

Pourquoi avoir décidé de devenir journaliste sportive ? 

 

J’ai toujours été passionnée de sport. J’ai toujours été habituée des stades aussi avec un père 

qui me faisait partager sa passion pour le rugby ou l’athlétisme. J’ai su très tard m’orienter 

véritablement. Ce n’est que vers 23 ans que j’ai décidé de me lancer dans le journalisme, bien 

aidée par un vrai goût pour l’écriture. 

 

Quel a été ton parcours jusqu’ici ? 

  

Après mon Master de Lettres option Journalisme à La Sorbonne, j’ai été 6 mois en stage à 

L’Equipe. J’y suis restée en tant que pigiste après. Parallèlement, je travaillais pour d’autres 

médias comme Reuters, Radio France, Le Nouvel Obs. Puis, j’ai commencé la télé à L’Equipe 

21 en 2014. Quelques mois plus tard, j’ai été débauchée par Eurosport pour couvrir la ProD2. 

 

Pourquoi le rugby ?  

Mon papa vient de Brive et ma famille en générale est passionnée de rugby. On l’a donc toujours 

suivi avec beaucoup d’intérêt.  

As-tu déjà subi les préjugés sexistes dont font souvent l’objet les femmes dans cet univers ? 

Si oui, à quelle fréquence ? Encore aujourd’hui ? Rapport avec tes homologues masculins 

de manière générale ? 

  

J’ai la certitude d’avoir dû faire mes preuves plus qu’un homme, d’avoir mis un peu de temps 

à être véritablement prise au sérieux et considérée. Ca n’a jamais été agressif, hostile ou 

méprisant mais j’ai ressenti une défiance à mes débuts. Aujourd’hui, mon expérience et la 

confiance que j’ai pu acquérir au fil des années me permettent d’être désormais à l’abri 

d’éventuels préjugés. A mes débuts en presse écrite, je suis arrivée dans une rédaction 

constituée à 80 % d’hommes. Et, pour être tout à fait honnête, j’ai plus senti de la distance avec 

les femmes de la rédaction qu’avec les hommes. Ces derniers n’ont pas le monopole des 

préjugés. J’étais jeune, un peu naïve. Elles m’ont assez mal accueillie.  

Te souviens-tu d’un moment qui t’a particulièrement marqué ? (Exemple de phrases ou 

propos déplacés) 

 

Je me souviens d’une blague très déplacée qu’on m’a faite lors d’une réunion de rédaction et 

que je ne souhaite même pas écrire tant elle était vulgaire. J’étais la seule fille dans la pièce et 

tout le monde a, au pire, rigolé, au mieux, souri avec gêne. Je me souviens aussi d’une femme 

qui racontait à qui voulait l’entendre que je couchais avec un chef et que c’était pour ça que 

j’étais là. J’en reviens au fait qu’hommes et femmes sont sur un pied d’égalité quand il s’agit 

de (parfois) malmener une jeune fille.  

As-tu un bon rapport avec les joueurs, entraineurs, présidents sur le terrain ? Cela n’a 

pas été trop compliqué de se faire accepter ? 
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Mes rapports avec eux sont excellents. Evidemment, je pense qu’au départ, il y a pu avoir un 

petit effet de curiosité, ils se demandaient qui j’étais, d’où je venais etc. Mais ils se sont habitués 

à ma présence et j’ai des rapports très sains avec eux. Les Présidents sont très bienveillants avec 

moi également. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d’avoir une féminisation qui grandit 

chaque année un peu plus.  

Penses-tu que le rugby est plus sujet à ce type de discriminations que d’autres sports ? 

(foot, sports de tradition masculine / féminine…)  

 

Au contraire, je pense que le rugby est un sport assez ouvert et bienveillant. J’ai une consoeur 

qui a été assez malmenée dans le milieu de l’automobile et une autre qui subit pas mal de 

contrariétés dans le football. Le rugby reste respectueux.  

Ressens-tu une quelconque pression par rapport à ton physique ? 

  

Aucunement. On ne m’a jamais demandé d’être plus féminine que je ne le suis. Je suis toujours 

en baskets sur le terrain et j’adopte un style assez décontracté, on ne me l’a jamais reproché.  

As-tu déjà assisté à des évènements (réunions, conventions…) faisant la promotion du 

sport féminin ? Si oui, le ou lesquels ? 

 

J’ai couvert quelques matchs de rugby féminin pour Eurosport, assisté à plusieurs éditions de 

la Nuit du Sport féminin, suivi le Grand Chelem du XV de France féminin en 2014.  

Que penses-tu de la pratique du rugby par les femmes ? Pour toi, quelle est la différence 

entre le rugby féminin et masculin ?  

 

La différence reste principalement le statut. Les joueuses ne sont pas professionnelles malgré 

quelques contrats fédéraux existants. Aussi, le niveau du Top 8 est extrêmement déséquilibré 

avec des équipes de haut de tableau très compétitives et d’autres, en bas, moins prêtes 

sportivement. Enfin, je lis ici et là les critiques de certains qui considèrent que les médias ne 

traitent pas assez de sport féminin mais les stades qui accueillent les matchs de Top 8 par 

exemple sont quasiment vides. Donc avant de donner des leçons éditoriales, il faudrait qu’ils 

fassent moins preuve de mauvaise foi et s’intéressent vraiment eux-mêmes au sujet.  

Concernant la médiatisation du rugby féminin, honnêtement, tu préfères regarder du 

rugby féminin ou masculin ? Aimerais-tu plus en parler, le suivre ? Pourquoi ? 

 

Je préfère regarder du rugby masculin. Les compétitions sont plus spectaculaires et les enjeux 

enclenchent une dramaturgie qui font tout le charme des championnats. Celui ou celle qui 

prétend préférer le rugby féminin fera de la démagogie. Evidemment que le rugby féminin doit 

trouver sa place dans le paysage médiatique sportif. Ca passe aussi par le travail de la Fédération 

qui doit communiquer et bosser pour donner une vraie visibilité et un vrai statut aux joueuses.  

Pour toi, au final, être une femme dans ce milieu à l’heure actuelle, est-ce plutôt un 

avantage ou un handicap ? 



70 
 

 

J’ai toujours décidé de le prendre comme un avantage. J’ai été prise en télé parce que j’étais 

une femme, il ne faut pas se raconter d’histoire. A l’époque, on cherchait à féminiser les 

antennes et je suis passée devant des journalistes hommes qui postulaient au même poste car 

j’étais une femme. Ensuite, je suis restée car j’ai travaillé, j’ai tout fait pour être irréprochable. 

Les filles qui sont là juste parce que ce sont des filles et qui ne veulent faire ce métier que pour 

faire de la télé sont repérées assez rapidement et ne durent pas. Il y a eu beaucoup d’exemples 

dans les différentes rédactions où j’ai pu être. C’est assez hypocrite de se dire réduite à la 

condition de femme dans ce milieu. Je suis fière d’être une femme dans ce milieu et ce n’est du 

tout un handicap.  

As-tu l’impression que les choses sont en train d’évoluer ? 

 

Les choses évoluent depuis six-sept ans. Et elles continuent. A Eurosport, depuis un an, ma chef 

est une femme. Et je suis super fière de ça. Car c’est le dernier nerf de la guerre, le véritable 

problème dans les rédactions, c’est que les postes à la direction sont tenus majoritairement par 

des hommes.  
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Entretien de Marie-Alice Yahé, ancienne rugbywoman et commentatrice à Canal + 

Entretien non pas avec une journaliste sportive mais c’est tout comme. Marie-Alice a une 

double importance ici dans mon mémoire car elle est à la fois ancienne joueuse de rugby 

professionnelle, et actuellement commentatrice de rugby masculin sur les antennes de Canal +. 

Un statut qui l’a confronté aux mêmes préjugés, mais également avantages que les autres 

journalistes, avec bien sûr un petit plus… 

Pourquoi avoir commencé le rugby ? 

C’est avant tout le côté familial un peu traditionnel. Ça arrive souvent chez les filles, c’est un 

peu comme ça qu’on commence, quand on a baigné dedans. Moi mes frères y jouaient, mon 

père également, ma mère suivait, donc à part le rugby y avait pas grand-chose d’autre à la 

maison. Donc je pense qu’inconsciemment, même si, à ce moment-là, je ne le conjuguais pas 

forcement au féminin, je connaissais le sport, je connaissais pas mal de choses. Je savais faire 

des passes parce qu’il fallait bien quelqu’un pour ramasser le ballon de mes frères et leurs 

renvoyer. Donc on va dire que j’ai baigné dedans un peu comme ça. Après j’y suis réellement 

arrivée au lycée avec une amie à moi qui elle y jouait, elle m’a embarqué avec elle. Du fait que 

je savais déjà faire des passes et des choses comme ça, c’était un peu étonnant chez une fille de 

savoir faire des passes vriées, du coup on m’a dit il faut y rester, il faut essayer, puis ça m’a plu. 

J’étais en centre de haut niveau mais en athlétisme, donc un sport très individuel, et ce côté 

collectif justement m’a plu, ça me manquait certainement inconsciemment parce que je ne 

connaissais pas autre chose que l’individuel. Donc j’ai été conquise et du coup j’y suis restée. 

Donc j’y suis arrivée un peu par amitié, même si j’ai été bercée par ce milieu-là quoi qu’il arrive 

depuis toujours. 

Parcours ? 

J’ai commencé en universitaire à Dijon car il n’y avait pas de club. Ensuite j’ai joué pendant 6 

mois au Coquelicot de Tournu, en Bourgogne, là où je suis née. Mais j’ai changé car c’était un 

club un peu vieillissant, pas forcément tourné vers le haut niveau et ayant baigné que dans le 

sport de haut niveau il fallait que j’y aille. Encore aujourd’hui j’ai du mal à me dire d’aller faire 

un sport juste pour le plaisir. Du coup j’ai assez rapidement voulu partir à Nice car c’est un club 

qui à ce moment-là marchait bien. 

Comment en es-tu arrivée à devenir consultante ? 

Durant ma fin de carrière, quand j’étais capitaine de l’équipe de France, j’ai eu la chance de 

faire pas mal de télés et donc de rencontrer pas mal de médias. Et du coup j’avais fait des 

émissions pour Canal, comme Les Spécialistes. Donc je les connaissais déjà un peu, j’avais pu 

faire Eurosport aussi. Et quand j’ai arrêté ma carrière c’est Eric Bayle qui m’a contacté. A priori 

c’était une idée déjà préparée et qui devait survenir à la fin de ma carrière. Donc après la coupe 

du monde car j’avais déjà décidé de mettre un terme à carrière ou en tout cas faire un breack 

parce que je voulais faire un enfant. Il m’a donc appelé une ou deux semaines après que j’ai 

annoncé ma fin de carrière pour me proposer de rentrer à Canal avec justement dans l’idée de 

mettre une fille aux commentaires pour montrer un autre visage, apporter quelque chose de 

différent. Alors est-ce qu’il y a eu un peu cet effet de mode aussi avec pas mal de filles qui sont 

arrivées dans le milieu du sport à présenter etc. Tout ça s’est pas mal féminisé. Donc j’ai essayé. 

Je suis passée par France Télé parce qu’ils m’avaient appelé en même temps pour commenter 

la coupe du monde des filles, ça me tenait à cœur. J’étais bien plus intéressée par canal car ça 



72 
 

me permettait de sortir du rugby féminin car c’était ma fin de carrière et j’ai fait une grosse 

dépression derrière. Donc j’avais besoin de sortir, et puis c’était LA chaine rugby, c’était un 

petit défi qui me plaisait bien. Il a donc accepté que jusqu’au mois d’aout je sois avec France 

Télé pour commenter la coupe du monde des filles, qui m’a proposé un poste derrière mais 

j’avais déjà testé avec Canal et Eurosport voulait également que je présente la Pro D2 et les 

émissions mais ils n’avaient pas de visibilité malheureusement, moins de projets et moins de 

certitudes quand à mon avenir avec. Donc je ne vais pas mentir j’ai pas hésité très longtemps, 

même si ça me faisait très peur au départ. Déjà savoir comment ça se passait parce que ce n’est 

pas mon métier et par rapport à l’image que les gens auraient de voir une fille aux commentaires 

quoi. Je m’attendais à tout, des réflexions simplement parce que c’était une fille qui parlait. 

Justement, les retours de la part des gens ? 

Dès le départ ça a été plutôt positif, j’ai eu de la chance pour ça, ça a visiblement plu. Le côté 

certainement original et le retour aussi que j’explique différemment de mes confrères masculins 

et c’est apprécié. Donc il y a eu un bon retour sur ma manière d’expliquer les choix tactiques 

des équipes, pourquoi ils font ça etc. Ya eu un bon retour là-dessus. Après il y a forcément des 

gens qui adhèrent un peu moins. Mais en tout cas ce qui est sûr, c’est que généralement si je 

fais une erreur, je ne suis pas loupée. Si j’en fais une j’en entends parler pendant 3 semaines. Je 

pense que je n’ai même pas fini ma phrase, j’ai déjà 15 tweets pour me dire que j’ai tords. Mais 

sinon en règle générale non j’ai plutôt de bons retours, même dans les stades quand je m’y 

promène, ça montre un autre visage quoi et je crois que c’est apprécié.  

Tu penses que tu as plus de légitimité aussi du fait d’être une ancienne joueuse ? 

Ah là oui complètement ! Que ce soit pour les téléspectateurs qui m’ont connu en tant que 

joueuse (c’est pour ça d’ailleurs qu’on utilise mon nom de jeune fille et pas mon nom de mariée, 

c’est vraiment pour me détacher de mon mari et pour garder mon nom de joueuse qui fait 

justement ma crédibilité). Donc complètement, mais la crédibilité elle était aussi du côté des 

journalistes, consultants et entraineurs parce que on les rencontre avant chaque match, ils 

doivent nous parler rugby, et il faut qu’ils aient confiance en ce qu’on sait, ce qu’on dit, sinon 

c’est compliqué, on me rigolerais à la figure. Donc même là au début j’avais un peu plus de mal 

à les aborder, j’étais un peu plus en retrait, je suivais le journaliste. J’y allais parce qu’il fallait 

que je fasse ma place petit à petit. Et en fait j’ai eu de supers accueils. Les journalistes me 

présentaient et les entraineurs répondaient « non, non mais on sait qui s’est ya pas de soucis ». 

Donc j’ai eu un plutôt bon retour, j’ai été moi, j’ai été plutôt bien accueillie que ce soit par les 

joueurs ou par les entraineurs et effectivement par le public qui a plutôt bien adhéré. C’est pour 

ça d’ailleurs que je suis encore là (rires).  

As-tu déjà subi des préjugés justement ? 

Oui bien sûr j’ai eu certaines réflexions du genre que « j’ai été placée là parce que j’étais 

pistonnée par mon mari, parce que j’étais la femme de Lionel Beauxis. Ça, s’était assez facile 

de répondre, parce que mon mari n’est absolument pas médiatique, au contraire ! Donc ce n’est 

pas un argument sinon beaucoup d’autres personnes seraient là à ma place. Donc après j’ai eu 

des préjugés de la part d’entraîneurs, notamment Patrice Collazo (entraineur de l’équipe de La 

Rochelle) parce que j’ai critiqué un de ces joueurs à un moment, je l’ai dit, et ce jour-là il n’a 

pas apprécié et il a fait remonter « qui j’étais pour parler comme ça de ces joueurs, pour dire 

que ces joueurs étaient si, ça… ». Au final ça ne m’a pas dérangé, j’ai revu les images quand 
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même pour voir si j’avais été trop loin mais au final je me suis rendue compte que non, ce 

n’étais pas le cas, c’était ridicule. Et c’est dans ces propos que j’ai vraiment ressenti entre 

guillemets cette discrimination et le fait d’être une fille car on a senti qu’il avait encore des à 

priori lui par rapport aux femmes dans le milieu car il aurait dit : « mais qu’est-ce qu’elle a fait 

dans le rugby ? Qui elle est pour me parler de rugby ? Etc. » Là-dessus j’ai été très bien 

défendue par Eric Bayle qui lui a dit : « Tu sais je crois qu’elle a une carrière bien plus 

importante que la majorité de nos consultants (M-A comptabilise 47 sélections en Equipe de 

France) ». Donc j’ai bien été soutenu par l’ensemble de la rédaction qui m’ont dit nous on sait 

pourquoi tu es là, si lui n’est pas content c’est pareil. Et les 3 semaines qui ont suivi ils m’ont 

mise sur les matchs de La Rochelle justement, donc il m’a vu beaucoup. Donc le but pour moi 

face à des personnages comme ça c’était d’y retourner, j’ai confiance en moi, je sais ce que j’ai 

dit, je sais pourquoi je l’ai dit, je fais mon travail. On sait très bien que quand on choisit ce 

milieu, on choisit de pas être aimé de tous. C’est mon rôle de dire ce que je pense, que ça plaise 

ou non, ça fait partie du jeu. Donc du coup j’y suis retournée, au début il avait du mal à me dire 

bonjour, jusqu’à ce que à force je me pointe toujours devant lui avec ma main tendue et un jour 

il a rigolé il me l’a serré, et c’est reparti quoi. Mais il faut avoir un peu de caractère parce que 

parfois c’est un peu compliqué.  

A contrario, quel a été ton rapport avec les filles ? 

J’ai rencontré Isa en première, au départ je la croisais plus qu’autre chose, au bureau en terme 

de boulot. Ça se passait très bien. On a retransmis un match de rugby féminin avec Canal et 

c’était elle qui était en bord terrain, on a fait des émissions ensemble. Et au contraire elle m’a 

plutôt bien aidé, bien mise à l’aise, parce qu’elle est très nature, très pro. Après elle connaissait 

un peu mon mari aussi donc voilà tout se passe bien. J’ai toujours eu de bons rapports avec elle. 

Astrid pareil je la croise beaucoup sur les matchs, c’est un peu le « girl power » à chaque fois 

qu’on travaille ensemble parce qu’on se retrouve avec deux filles contre 1 garçon. Donc c’est 

plutôt bon enfant et même professionnellement parlant en dehors de ce côté « féministe », elle 

m’a toujours dit qu’elle adhérait, elle a plutôt des bons retours de son coté, que soit disant mes 

explications sont parfois plus claires et plaisent. Donc non là-dessus elles ont pas eu d’a priori. 

Après on fait pas du tout le même travail. Elles sont journalistes, moi je suis juste consultante 

rugby. Donc c’est vrai qu’il n’y a pas cette « concurrence » entre guillemets qu’il pourrait y 

avoir entre elles, même si je pense pas qu’elles soient dans cette optique-là de toute façon. Donc 

au contraire je pense qu’elles ont été plutôt contentes et moi inversement de les rencontrer. 

Au niveau des évènements qui font la promotion du sport féminin, est-ce que vous avez 

déjà participé ? 

Alors non moi j’ai fait la promotion avec Canal pour les JO, où j’ai pu mettre en avant le rugby 

féminin etc. J’ai également fait le canal rugby tour pour parler du rugby féminin. Mais sinon 

non les consultants sont un peu moins associés à ce genre d’évènements.  

Quelle est la grosse différence pour toi entre la pratique du rugby féminin et masculin ? 

Qu’est-ce qui fait qu’il soit moins suivi ? 

Le fait qu’il soit moins suivi c’est tout simplement la médiatisation, il n’y en avait pas. Il n’était 

pas connu, pas regardé. Il avait l’image à priori du sport très masculin, très violent, c’était 

moche soit disant pour une fille de le pratiquer. Et le fait que ce ne soit pas médiatisé ça n’a pas 

participé à changer cette image, les gens n’y allaient pas forcément, donc ce qui manque encore 
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aujourd’hui, même si ça se développe beaucoup et on l’a vu, c’est la médiatisation. La preuve, 

depuis la coupe du monde qui a été médiatisée ça a plus, il y a eu un engouement pas possible. 

Et derrière c’est resté et on voit qu’à chaque fois elles font des bons scores, on fait plus de 

spectateurs déjà à chaque fois que les moins de 20 garçons, voilà on est arrivé jusqu’à 20 000 

et quelques sur un match contre l’Angleterre, c’est des chiffres qui n’arrivent jamais même dans 

d’autres pays. Cette année à Grenoble face à l’Angleterre c’était le record d’affluence dans un 

stade et même à la télé, dans le monde entier, sur tous les matchs de rugby féminin qui se sont 

déroulés, coupe du monde comprises. Donc c’est vraiment en train d’évolué et il n’y a que la 

médiatisation qui fait, la communication, les filles ont commencé d’exister, commencent d’être 

sponsorisées, on les voit sur différents évènements et du coup les gens s’attachent à ses filles, 

à leur pratique. Ce qu’il manque c’est tout simplement de le montrer, de le faire aimer. Après 

la grosse différence c’est qu’en France encore le championnat (TOP 8) est beaucoup moins 

élevé que le niveau international chez les filles et du coup il est beaucoup moins attrayant. Donc 

on a du mal à le médiatiser vraiment et de le faire vraiment exister hors périodes internationales. 

Mais il faut continuer là-dessus, les filles le savent, savent qu’il faut relever le championnat 

pour qu’il devienne plus attrayant. Et puis avec la professionnalisation du rugby à 7, elles sont 

allées au JO, elles ont eu un plutôt beau parcours, elles sont montées sur le podium à l’IRB 

Seven derrière l’Australie et la NZ. Donc voilà déjà ses filles du seven amènent quelque chose. 

La grosse différence qu’il y a elle est là. Les hommes, qu’ils gagnent ou perdent on les voit tout 

le temps. Et surtout quand on les voit ça plait parce que rugbystiquement on a un jeu qui est 

différent, les filles vont beaucoup plus aller chercher le mouvement, il y a beaucoup plus de 

jeu, on cherche moins l’affrontement d’une parce que c’est notre philosophie à nous et en plus 

parce qu’on n’a pas les mêmes gabarits que les hommes donc on va pas chercher ce jeu-là 

forcement, même si certaines équipes le prône aussi chez les femmes. Et ça, ça plait, surtout 

dans une période où le rugby masculin ne va pas bien, ne gagne pas, joue un jeu pas très 

attrayant, du coup les gens ont retrouvé ce qu’ils aimaient dans le rugby féminin. La différence 

elle est là. Après ce n’est pas contre eux, on n’a pas choisi ce jeu-là en se disant on va faire 

autre chose que les garçons, non. On a choisi un jeu qui va bien chez les filles et qui les fait 

gagner. Donc en conclusion ce qui nous manque c’est la médiatisation, et ce qui nous a fait 

nous développer c’est ce jeu qui plait et qui est effectivement différent des garçons, même si 

ces derniers essayent d’y revenir.  

Est-ce que la vision de la place de la femme dans le rugby est différente dans l’autre 

hémisphère ? 

Oui c’est inné là-bas chez eux. Donc elles, elles n’ont même pas de regard comme nous on 

pourrait avoir chez nous sur le fait qu’on pratique le rugby féminin. Là-bas ils ne se posent pas 

de question, c’est normal que les femmes fassent du rugby. Je me rappelle d’une coupe du 

monde où justement une de mes joueuses expliquait à une néo-zélandaise qu’elle jouait depuis 

4 ans et la joueuse avait compris qu’elle avait commencé à 4 ans, elle a été ébahie de voir qu’on 

commençait aussi tard parce que elles sont placées au rugby dès qu’elles savent marcher. Pour 

elles à l’école c’est normal de pratiquer le rugby comme nous on pratiquait la natation ou le 

badminton. Il n’y a aucun préjugé, c’est vraiment une fierté au contraire, il n’ont pas d’a priori. 

Pour ce pays-là en l’occurrence, il y a une différence d’éducation même, de vie, de culture. 

Après même en Europe, il y a des pays qui sont un peu plus en avance que nous comme 

l’Angleterre qui n’a pas hésité à professionnaliser ses filles, même si les à priori sont là, le 

public absent etc. En France on était quand même en retard, on ne va pas se le cacher, mais on 

est en train, grâce à la coupe du monde qu’il y a eu en France, de rattraper notre retard. Même 
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si oui, il y a des pays bien plus avancés. En Australie par exemple, les filles sont pro non 

seulement bien avant nous, mais là depuis cette année elles viennent de signer la parité donc 

elles sont à salaire égal que les garçons. Les pays Européens ont beaucoup plus de mal, même 

si on est en train d’avancer notre nation, on a bien rattrapé, que ce soit dans la pratique ou au 

niveau de la médiatisation et dans l’évolution.   
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Entretien avec Julie L’Hostis, journaliste bord terrain à Canal + 

Pourquoi avoir décidé de devenir journaliste sportive ? 

J’ai grandi dans une famille de sportifs, tout le monde pratiquait une activité sportive. J’ai 

également toujours voulu écrire, rédiger, le métier de journaliste sportive m’a alors paru 

évident. Je suis d’ailleurs arrivée dans les études de journalisme avec une idée en tête : « le 

journalisme sportif », je ne m’imaginais pas dans un autre domaine. 

Quel a été ton parcours jusqu’ici ?  

J’ai commencé avec une Licence de Lettres en 3 ans à Rennes, puis j’ai continué en Master de 

journalisme à l’Ecole de Journalisme de Toulouse (qui se déroule en 2 ans et demi et non deux 

ans comme les autres Masters). Lors de mon Master je me suis naturellement tournée vers le 

rugby, j’allais au stade écrire mes articles, et ais continué de suivre le rugby. J’ai donc connu 

l’univers rugby et le sport à l’école et dans cette ville de passionnés de rugby avec le fameux 

Stade Toulousain. Pendant que j’étais encore à l’école j’ai ainsi commencé d’écrire pour le 

journal L’Equipe pour lequel je pouvais leur apporter quelques articles sur les matchs de Pro 

D2 du Sud-Ouest que je pouvais suivre. J’ai ensuite continué de travailler dans le journal avec 

un stage pendant la Coupe du Monde à l’édition, avant de continuer sur un autre stage ensuite. 

En dehors de ce journal, j’ai pu travailler à France Bleu Gascogne, Europe 1 l’été dernier, avant 

d’arrivée à Canal + en bord terrain à partir de novembre 2018. J’ai ainsi pu tester les 3 médias, 

c’est d’ailleurs paradoxal que je sois là aujourd’hui parce que à l’école je m’étais dit que je ne 

ferai jamais de la télé ! (pour ne pas avoir cette image justement qu’ont les présentatrices, je 

voulais être reconnue pour mon travail et non physique). J’effectue encore des piges de temps 

en temps dans ces différents médias, car comme on le dit dans le métier, le plus important ce 

n’est pas d’y rentrer mais de ne pas se faire oublier. 

Pourquoi le rugby ? 

Je me suis dirigée vers cette pratique en arrivant à Toulouse. J’avais les bases du sport bien sûr, 

mais en arrivant dans une ville de rugby forcément j’ai été plus apte à aller vers ce sport. Et 

puis j’ai pu voir comment l’univers du rugby était plus ouvert par rapport au foot, donc je suis 

naturellement allée vers lui. Après avoir été prévenue par l’école, j’ai donc demandé à participer 

aux Championnats d’Europe des moins de 18 ans en 2015 en tant que bénévole, où j’ai pu aller 

sur le terrain et faire caméraman (JRI). 

As-tu déjà subi les préjugés sexistes dont font souvent l’objet les femmes dans cet univers ? 

Si oui, à quelle fréquence ? Encore aujourd’hui ? Rapport avec tes homologues masculins 

de manière générale ?  

Bien évidemment ! C’est assez fréquent mais il ne faut pas se focaliser dessus ! Pendant 

l’exercice du métier j’ai moins à faire à cela, mais lorsque le match se termine ou avant qu’il 

débute, oui il y a toujours une petite remarque en trop ou déplacée dont on pourrait se passer, 

je trouve cela dommage. Dans ces cas-là c’est dur de répondre, il faut soit sourire, soit répondre, 

je ne sais pas laquelle de ces réponses est la meilleure en fonction des situations. 

Te souviens-tu d’un moment qui t’a particulièrement marqué ? 

Une fois où j’attendais à côté des vestiaires pour une interview, on m’a demandé « si je faisais 

mes devoirs », ou « qui est mon joueur préféré ? »… 
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As-tu un bon rapport avec les joueurs, entraineurs, présidents sur le terrain ? Cela n’a 

pas été trop compliqué de se faire accepter ? 

Oui j’ai plutôt un bon rapport avec eux. Certes il y a une différence d’approche comparé à mes 

homologues masculins forcément, mais il faut s’en servir pour parler différemment aux joueurs, 

sur un autre ton etc. C’est un pari, s’ils sont énervés après une défaite par exemple, soit ils vont 

se dire « c’est une femme je zappe ça m’énerve encore plus », soit ils vont avoir plus de faciliter 

à se confier, car ce n’est pas un cliché, on peut être perçues comme plus à l’écoute. Leurs 

réactions vont dépendre de pleins de choses… 

Penses-tu que le rugby est plus sujet à ce type de discriminations que d’autres sports ? 

(foot, sports de tradition masculine / féminine…)  

Oui et non. Oui car je pense que la pratique du rugby chez les femmes et la plus éloignée à 

l’heure actuelle de la pratique masculine. Mais je pense que ce genre de discriminations à lieu 

dans d’autres sports comme cela, sauf peut-être le handball ou le basket où l’on s’est habitué et 

l’écart n’est pas autant élevé. 

L’idéal féminin dans ce milieu est peut-être encore plus prononcé que pour des sports de 

tradition féminine ? Ressens-tu une quelconque pression par rapport à ton physique ? 

Par rapport à mon physique non pas du tout. Par contre il est évident que cela joue et c’est pour 

cela que je m’étais promis de ne jamais faire de télévision ! Je voulais être reconnue uniquement 

pour mes compétences journalistiques. Les différences sont surtout visibles au niveau de 

l’habillement. Bien évidemment que je réfléchie avant d’aller sur la pelouse plus qu’un homme 

ne le ferai. Cela ne me viendrait pas à l’idée d’aller sur la pelouse d’un stade en talons par 

exemple ! Mais oui je fais attention, je vérifie s’il n’aurait pas mieux valu que j’attache un 

bouton en plus, que je mette un pantalon au lieu d’une jupe, en hiver encore ça va mais à cette 

époque de l’année ça devient compliqué de s’habiller sans se poser trop de questions ! 

As-tu déjà assisté à des évènements (réunions, conventions…) faisant la promotion du 

sport féminin ? Si oui, le ou lesquels ? 

Oui, j’ai participé au mois du sport féminin à Rennes où les rencontres féminines sont 

réellement organisées, évènementialisées à l’inverse de d’habitude etc. 

 

Que penses-tu de la pratique du rugby par les femmes ? Pour toi, il y a-t-il une différence 

entre le rugby féminin et masculin ? Si oui, laquelle ? Concernant la médiatisation du 

rugby féminin, honnêtement, tu préfères regarder du rugby féminin ou masculin ? 

Aimerais-tu plus en parler, le suivre ? Pourquoi ? 

Je préfère clairement regarder un match de Top 14 que de Top 8 (le championnat féminin 

français). Même si je pense que le jeu des filles s’est nettement amélioré et qu’elles ont 

clairement commencé de se faire une place grâce à lui avant tout par rapport aux hommes, 

malheureusement l’écart de niveau entre les deux catégories est encore beaucoup trop grand. 

Même si je pense que cela est en train de changer, c’est un des derniers sports où l’écart de 

mentalité est le plus important encore. 

Pour toi, au final, être une femme dans ce milieu à l’heure actuelle, est-ce plutôt un 

avantage ou un handicap ? 
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Il y a des avantages et inconvénients, c’est tout un système de balance, d’équilibre, bien sûr que 

j’ais des remarques agaçantes encore, mais cela apporte aussi beaucoup d’avantages, comme la 

fois où en me voyant revenir en journaliste bord de terrain sur leur pelouse, les dirigeants du 

club m’avais prévu un abri sous les parapluies pour le match. Après il ne faut pas tomber dans 

l’hypocrisie, moi, comme la plupart des femmes dans ce milieu je pense, on sait très bien où on 

a mis les pieds !! Il ne faut pas croire, je suis ici car je me sens à l’aise, j’aime ce milieu, j’aime 

être à côté des vestiaires, l’ambiance de bureau avec les blagues masculines, il ne faut pas se 

leurrer et venir se plaindre après ! On sait où on va ! On sait très bien que cela va nous forger 

le caractère, qu’il va falloir se battre.  

As-tu l’impression que les choses sont en train d’évoluer ? 

Si l’on ne pouvait pas rattacher tout le temps notre place à la télévision à notre physique ça 

serait parfait ! Mais oui je pense que les choses sont en train d’évoluer, dans le sport de manière 

générale. Mais plus à la télévision que dans la presse écrite ou la radio. De plus, les femmes 

sont surtout mises à la présentation mais il en faudrait plus sur le terrain ! Je pense sincèrement 

que c’est en ne voulant pas en faire trop, en faisant notre boulot, que l’on va se faire une place 

petit à petit au sein des rédactions sportives. En venant, en se faisant oublier, en bossant, c’est 

comme cela que l’on donne de la crédibilité au travail des femmes, et donc que l’on en verra de 

plus en plus. Car c’est la bataille permanente de la crédibilité ! En étant une femme, on doit 

encore plus montrer ce qu’on sait et sait faire ! Je parle de mon entretien avec le chef du rugby 

Eric Bayles par exemple, il m’a demandé de citer telle ou telle personne dans tel club, je ne suis 

pas sûre qu’il l’aurait demandé à un homme, mais cela reste une supposition… 
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Entretien avec Charlène Bourlon, Eurosport, Sky Sport TV 

Pourquoi avoir décidé de devenir journaliste sportive ? 

Journaliste était Le métier que je souhaiter exercer depuis mes années lycées. Ce choix était une 

évidence car cela correspondait à ma personnalité : très curieuse et sociale. Rédiger, raconter, 

aller chercher l’information, investiguer, présenter m’ont toujours plu dans ce métier. Quant au 

sport, cela m’a toujours accompagné dans mon quotidien. C’était un choix logique pour 

combiner ce domaine au journalisme. 

Quel a été ton parcours jusqu’ici ?  

Aujourd’hui, je vis à Auckland en Nouvelle-Zélande depuis 8 mois. Je suis partie de France en 

août 2017 avec un beau projet professionnel à l’international, un sacré challenge. Je suis 

journaliste pour Le Petit Journal d’Auckland où je propose du contenu axé généralement sur le 

rugby, j’effectue des interviews filmées en anglais et en français pour divers évènements 

culturels et/ou sportifs. En parallèle, je pige pour Sky Sport TV, la première chaine sportive en 

Nouvelle Zélande où je suis journaliste et assistante productrice. Le métier (2 en 1) est ciblé sur 

la réalisation de contenu pour diverses émissions sportives dont le rugby à XIII. Enfin, je suis 

actuellement dans la réalisation de mon premier documentaire sportif. 

Pour arriver jusqu’ici, j’ai eu un parcours très atypique. J’ai obtenu mon BAC Littéraire en 

2008. N’ayant pas accédé à une école de journalisme, j’ai stoppé mes études pendant 2 ans pour 

me consacrer à d’autres projets. J’ai repris mes études en 2010 en effectuant une école de 

commerce (BTS Management) puis DUT option RH qui m’a conduit à une licence 

professionnelle RH. J’ai poursuivi en Master Communication option relations presse et 

publique. Mon parcours ne s’arrête pas là, j’ai effectué 1 année de Master supplémentaire, cette 

fois en Journalisme sport. Je suis revenue à « mes premiers amours », 8 ans après mon BAC. 

J’ai quasiment effectué mes études supérieures en alternance, ce qui m’a permis de connaître 

les différents métiers que j’ai exercés. Ce parcours a une logique. Dans chaque métier il y avait 

une spécificité qui m’intéressait, je prenais chaque année une autre voie pour me diriger vers 

celle-ci. Je n’ai pas repris mes études directement dans le secteur du journalisme par crainte car 

je n’avais pas étudié pendant 2 ans. Toutefois je gardais en tête d’exercer ce métier. 

J’ai eu la chance d’effectuer 2 stages durant mon Master Sport en 2015/2016, l’un à Media365, 

l’autre à France Télévisions. Puis j’ai été contacté par la chaine Eurosport pour intégrer le 

service rugby. Pendant presque 2 années à Eurosport, j’ai fait des sujets, réalisé des films, 

interviewé et présenté en partie une émission durant un semestre. Des années très formatrices. 

Pourquoi le rugby ? 

Le sport m’a toujours accompagné depuis enfant, plus particulièrement le rugby. Je suis 

originaire des Landes (Dax) tout comme mon papa. C’est lui et mon grand frère qui m’ont 

transmis la passion du rugby. Mon papa a entrainé pendant quelques années le club d’Annecy 

dont mon frère a fait ses débuts en Crabos. Mon grand frère Jérémy, rugbyman professionnel 

au poste de demi-d’ouverture est désormais en fin de carrière professionnelle. Il a côtoyé la 

ProD2 avec les clubs d’Aurillac et d’Aix en Provence. Puis il a joué en Fédérale 1 à Aubenas 

et à Bourg en Bresse, son dernier club. C’est une affaire de famille si je puis dire. Commencer 

mon métier de journaliste sportive dans mon sport de prédilection était exceptionnel.  
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As-tu déjà été confrontée aux préjugés sexistes dont font souvent l’objet les femmes dans 

cet univers ? Si oui, à quelle fréquence ? Encore aujourd’hui ? Rapport avec tes 

homologues masculins de manière générale ?  

Je pense très sincèrement que cela dépend de l’environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque 

j’exerçais mon métier à Eurosport, je n’ai pas été tant que ça confronté au sexisme, j’entends 

par là propos et gestes déplacés. 

En revanche, la place d’une femme dans un milieu masculin se doit d’être justifié, 

obligatoirement ! Tu dois être 200% crédible. Dans le job que tu occupes, tu n’as pas droit à 

l’erreur car tu es vite remplacée. Le sexisme est présent là, selon moi. Cela peut porter préjudice 

à tes compétences. On peut te juge parce que tu es une femme et non parce que tu es journaliste. 

De manière générale, les réactions en provenance de personnes masculines sont positives. Par 

exemple, lorsqu’on me demande ce que je fais dans la vie, mon métier les surprend mais les 

« emballe ». Le pourcentage de réactions négatives reste faible.  

Te souviens-tu d’un moment/d’une remarque qui t’a particulièrement marqué ? 

Oui. C’est plutôt un jugement, « tu es jolie, donc non compétente ».  

Etre jolie et être une bonne journaliste sont deux points qui ne vont pas forcément ensemble 

pour certains hommes. Un jugement complètement idiot à mon sens car lorsque tu intègres une 

rédaction (de manière générale), tu n’es pas mis au même niveau qu’un homme. Tu arrives avec 

un point de retard. Avec l’âge et l’expérience, tu t’imposes. 

As-tu un bon rapport avec les joueurs, entraineurs, présidents sur le terrain ? Cela n’a 

pas été trop compliqué de se faire accepter ? 

Toujours. Y compris avec des anciens joueurs devenus consultants avec qui j’ai eu la chance 

de travailler. 

Et c’est aussi ce pourquoi je suis passionnée par mon métier. Je fais des rencontres sportives 

exceptionnelles. Tu te dois d’entretenir une relation de confiance journaliste/sportif très saine. 

Mes plus belles rencontres professionnellement et humainement parlant sont ici en Nouvelle-

Zélande. 

Penses-tu que le rugby est plus sujet à ce type de discriminations que d’autres sports ? 

(foot, sports de tradition masculine / féminine…)  

Durant mes 3 années bientôt en tant que journaliste sportive, j’ai pratiquement toujours traité 

l’info rugbystique.  

Je pense que la discrimination subite aux femmes journalistes sportives est présente de manière 

générale, dans le métier de journaliste et dans tout sport. Mais il y a des sports comme le foot 

ou le rugby où cela reste un peu plus prononcé. Le rugby reste un milieu macho, c’est un cliché 

et fait réel. 

L’idéal féminin dans ce milieu est peut-être encore plus prononcé que pour des sports de 

tradition féminine ? Ressens-tu une quelconque pression par rapport à ton physique ? 
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Non, avec une médiatisation de plus en plus présente, le sport féminin est estimé au même 

niveau que le sport masculin. Quand on voit les performances de l’équipe de France de rugby 

à XV et celles du rugby à VII (dernièrement où elles sont arrivées médailles d’argent à l’étape 

japonaise de leur circuit mondial), les femmes n’ont clairement rien à envier leurs homologues 

masculins. En revanche, eux peuvent s’en inspirer. 

Concernant le physique, le visuel est la première impression que tu vas donner 

malheureusement. A toi d’être intéressante non pas parce que tu es jolie mais parce que tu es 

une bonne journaliste.  

As-tu déjà assisté à des évènements (réunions, conventions) faisant la promotion du sport 

féminin ? Si oui, le ou lesquels ? 

Non malheureusement. Si j’ai l’occasion et l’opportunité, je m’y rendrai avec grand plaisir pour 

donner plus d’importance à la place qu’occupe aujourd’hui le sport féminin. J’y mettrai ma 

contribution en tant que journaliste sportive.  

Que penses-tu de la pratique du rugby par les femmes ? Pour toi, il y a-t-il une différence 

entre le rugby féminin et masculin ? Si oui, laquelle ?  

Les différences sur le technique, le physique, la praticité du rugby sont justifiées car il s’agit de 

rugby féminin (moins de vitesse, moins d’impacts violents). 

Le rugby est masculin et féminin, ce qui donne une connotation à ce sport plus enrichissante. 

Le rugby masculin est viril, dur et guerrier. Le rugby féminin est rude et guerrier mais élégant. 

Concernant la médiatisation du rugby féminin, honnêtement, tu préfères regarder du 

rugby féminin ou masculin ? Aimerais-tu plus en parler, le suivre ? Pourquoi ? 

Etant grande passionnée de rugby, j’aime les 2 ! Bien sûr, ce sport est particulier pour moi, il y 

a un attachement très personnel (familial). J’aime la beauté de ce sport. J’aimerais si l’occasion 

se présente le promouvoir. D’ailleurs, Tournoi des 7 cœurs ainsi que Sevens Academy m’ont 

convié récemment cet été pour participer à leurs évènements. Ca aurait été avec grand plaisir, 

malheureusement mon retour en France ne coïncidait pas avec leurs dates.  

Pour toi, au final, être une femme dans ce milieu à l’heure actuelle, est-ce plutôt un 

avantage ou un handicap ? 

Je suis très partagée. Aujourd’hui au XXIème siècle, nous ne devrions même pas se poser la 

question ! Seulement, c’est nécessaire car ce problème autour de la parité homme/femme 

persiste. Aujourd’hui, je pense que c’est un avantage. En tant que femme et journaliste sportive, 

tu peux apporter une autre vision du sport, c’est une force.  

As-tu l’impression que les choses sont en train d’évoluer ? 

Oui, avec la médiatisation de plus en plus importante des sports féminins, les émissions spéciale 

telle que 24H sports féminins (comme le fait CANAL+), cela aide ! Les femmes journalistes 

sportives sont aujourd’hui très présentes à la TV pour parler sport au féminin. Cela dit, le 

chemin est encore long. 

En Nouvelle-Zélande, as-tu l’impression que la mentalité est différente dans le milieu 

journalistique ? Pour les femmes évoluant dans l’univers du rugby par rapport à la 

France ? 
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La culture kiwi est plus ouverte. Etre une femme et travailler à Sky Sport ne posent aucun 

problème ! Il y a une grande mixité homme/femme. En revanche, le sexisme est présent, 

seulement pas de la même manière. Il est lié au racisme (autre débat). Les kiwis sont de manière 

générale racistes. En suivant l’équipe des Blues de Super Rugby, nous sommes 2 femmes 

journalistes sportives. Auprès des joueurs et staff, nous sommes très bien acceptées. Nous 

sommes considérées en tant que journalistes sportives. En général, il y a beaucoup moins de 

jugement qu’en France. 
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Entretiens des hommes de Canal + (quantitatifs) 

 

Il s’agit d’un regroupement de réponses prises au cours d’entretiens informels sur les mêmes 

questions au sein du service rugby de Canal +. 

 

Quel regard portez-vous sur la faible proportion de femmes dans la rédaction ?  

« C’est vrai qu’il y en a peu. » « ça ne va pas durer. » « Les mentalités sont en train d’évoluer » 

« Dans quelques années on en verra plus » « Ce serait logique en tout cas car elles font un très 

bon travail. »  

Quels rapports avez-vous avec elles ?  

Tous me répondent qu’ils entretiennent de très bons rapports. 

Qu’apportent-elles de plus ou de moins à cet univers très masculin ? 

« Elles travaillent énormément ! Plus que la plupart des hommes ici… »  

« Toutes ! Elles sont très consciencieuses et travaillent en permanence. Certains hommes 

devraient s’en inspirer », me lâche Hugo, jeune pigiste ayant formé Isabelle Ithurburu aux 

montages informatiques à ces débuts. 

Avez-vous une approche différente du métier quand vous vous adressez à une femme ?  

« Non » catégorique, tous me disent qu’ils ne changent pas leurs attitudes et manières de parler 

en fonction de s’ils s’adressent à une femme ou un homme. 

Les avez-vous déjà vues être victimes de remarques inappropriées ? Avez-vous déjà eu à 

prendre position pour les défendre ?  

Eh bien là encore je n’ai eu que des réponses négatives, puisqu’à la première, tous m’ont 

répondu non. Ils n’ont jamais vu de femmes se faire malmener au sujet de leur sexe : « Et si 

c’est le cas, elles ont bien assez de caractères pour se défendre seules, elles n’ont pas besoin de 

nous ! » 

Pour vous, quelle est la différence entre le jeu masculin et féminin ?  

Tous répondent que leur jeu est bien différent et qu’il représente une valeur ajoutée : « Les 

femmes jouent plus. » « Elles sont plus dans l’évitement, du coup il y a plus de jeu, de 

mouvements. » « Ça commence à vraiment plaire, la plupart des téléspectateurs du rugby 

féminin sont des hommes. »  

 

 


