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Ce numéro de la revue Genre en séries : cinéma, télévision, médias souhaite aborder la
question de la spécificité des images de sport et des regards que l’on porte sur elles dans une
perspective genrée. Il s’agira tout autant d’identifier et d’analyser les procédés formels de
représentation du sport (mise en scène, manières de cadrer, scénographies assumées,
héroïsation des figures sportives, etc.), en tant que signes de conquête et d’émancipation
sociale et vecteur des normes sexuées et sexuelles, que de s’interroger sur les reflets
équivoques que ces images renvoient d’une époque. In fine, la question de la qualité des
regards portés sur ces dernières et de la façon dont le public se les approprie traversera les
contributions. Le philosophe Ernst Gombrich 1 l’a suggéré : on ne voit uniquement que ce que
l’on sait. Il est fort probable que dans le domaine des images de sport comme dans d’autres,
il faille apprendre à voir et à éduquer l’œil.
Dès les années 1820, qui marquent l’essor de la presse populaire et la naissance de la
« civilisation du journal2 », jusqu’à la Belle Époque (1896-1914) qui voit émerger la
révolution industrielle et surtout la culture médiatique, la question de la représentation et de
la place des « sportives » s’est posée tant dans les pratiques possibles que dans le reflet que
pouvaient en donner les magazines illustrés de l’époque.
Il serait donc judicieux de s’interroger sur la façon dont l’inscription médiatique « par les
images » des sportives a traversé l’histoire contemporaine. Ajoutons que « dès la fin du XIXe
siècle, les images fixes ou animées servaient à analyser le mouvement et les gestes sportifs 3 »
et qu’il y figuraient principalement des hommes4. Il a ainsi fallu un certain nombre de ruptures
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pour qu’apparaissent les héroïnes sportives au cinéma, puis à la télévision. Ces moments
révolutionnaires (ou de mutations culturelles) pourraient ainsi constituer l’un des objets
d’études de ce numéro.
À l’instar des héroïnes sportives, les études de genre sont entrées comme par effraction dans
le paysage universitaire français, et sont encore marginales lorsqu’elles s’intéressent aux
images de sport.
Alors qu’elles se multiplient dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis en particulier, rares
sont les études françaises s’intéressant aux images du sport dans sa dimension genrée, ou plus
largement, socio-culturelle. En effet, depuis la fin des années 1970 et l’essor, dans les pays
anglo-saxons, des women’s studies, quelques chercheurs (chercheuSEs, le plus souvent)
croisent histoire du sport (un champ de recherche défriché plus précocement aux États-Unis,
comme les études de genre) et histoire des femmes. On pense notamment à la pionnière
Roberta Park, dont les travaux toujours stimulants ont fait l’objet d’un recueil en 2009, édité
par James A. Mangan et Patricia Vertinsky5. On y découvre que dès les années 1980, alors
qu’elle accède à la direction du Département des sciences du sport de Berkeley, Roberta Park
utilise le « genre » comme outil d’analyse pour ses recherches sur l’éducation physique
féminine et le sport.
En France, quelques électrons libres du côté de la psychanalyse ou de la sociologie critique
du sport6 évoquent le sport féminin, dès les années 1970, mais ce sont surtout les sociologues
et les historien·ne·s du sport qui s’emparent des questions de genre, dix ans plus tard,
notamment avec l’ouvrage coordonné par Christian Pociello en 1983 7 dont la partie sur
l’approche sexuée des pratiques est confiée à la sociologue du sport Catherine Louveau 8, et
au milieu des années 1990 avec le jalon important que constituent les deux volumes de
l’ouvrage Histoire du sport féminin 9.
Il faut cependant attendre le milieu des années 1990 pour qu’émergent des études anglosaxonnes croisant la question des images de sport et du genre. Citons notamment l’ouvrage
pionnier coordonné par Pamela Creedon 10, qui aborde la représentation médiatique du sport
féminin, et la façon dont elle rend compte des rapports de genre, mais aussi de race, grâce à
l’étude intersectionnelle proposée par Linda Williams 11 sur l’histoire du sport féminin d’un
point de vue afro-américain, ou celle de Aaron Baker 12 consacrée à la construction des
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identités (de classe, race, ethnicité, genre, sexualité), dans le cinéma américain. Cette
approche culturelle et genrée des représentations médiatiques du sport connaît un formidable
essor dans les universités anglo-saxonnes, et les objets d’études se diversifient, des corps des
athlètes de la Weimar13 à ceux, transnationaux, de la Corée14, en passant par les athlètes
femmes durant la crise chinoise de 1931 à 194515. En France, outre les travaux menés par les
historiens du sport16, une poignée de chercheurs issus des études cinématographiques et de la
sociologie des images s’intéressent, au début des années 2000, aux images de sport17, en
reléguant toutefois la question du genre à la marge, à quelques exceptions près telles que de
l’ouvrage collectif dirigé par Laurent Guido et Giani Haver sur les images de la femme
sportive, du XIX au XXe siècles18.
Il s’agirait donc, avec ce numéro de Genre en séries, de participer à cet élan, encore timide,
et d’accueillir des articles qui prendraient en compte la dimension genre (sans qu’elle soit
exclusive, les approches intersectionnelles sont bienvenues) des images de sport produites et
véhiculées par les journalistes (presse, photographes, télévision, internet), les spécialistes (qui
se multiplient, sur les plateaux de télévision notamment), les réseaux sociaux et leurs publics,
mais aussi par la fiction et les productions audiovisuelles (documentaires, films, séries, clips,
publicités, retransmission d'événements sportifs, etc.).

Les propositions (composées d’un résumé de 500 mots environ et d’une notice
biographique) sont à envoyer aux adresses boissonneau.m@gmail.com et jeanfrancois.diana@univ-lorraine.fr pour le 15 janvier 2021.
Une réponse sera donnée mi-février et les articles devront être rendus pour le
30 mai 2021. Ils seront ensuite soumis à une expertise en double aveugle pour
une publication du numéro à l'automne 2021.
Site internet de la revue: http://genreenseries.weebly.com/
Prochainement disponible sur OpenEdition: https://www.openedition.org/25360
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