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La « Coupe du monde féminine – FIFA – France 2019 » constitue un temps fort pour le
développement du football pour et par les femmes. Organisée dans neuf villes françaises, cette
coupe du monde des femmes fut la plus regardée de l’histoire avec plus d’un milliard de
téléspectateur/trices dans le monde. En France comme en Angleterre, des records d’audience ont
été battus avec plus de 10 millions de téléspectateur/trices. Il en est de même pour l’affluence
record dans les stades, avec 74% de taux de remplissage et un record de 57 900 spectateur/trices
lors de la finale du 7 juillet 2019 à Lyon. Et après ? La coupe du monde constituera-t-elle le
catalyseur d’une mutation des représentations et des pratiques en matière de football ? Engagé
depuis une dizaine années, le monde du football français connaît d’ores et déjà une forte
croissance du nombre de femmes et jeunes filles licenciées, passant de 60 521 licenciées en 2007
à 159 128 licenciées en 2017. Pourtant, bien qu’accompagnée par des politiques publiques et
sportives sans précédent à l’échelle tant nationale qu’internationale, cette progression des
effectifs témoigne des inégalités toujours à l’œuvre dans le monde sportif, notamment du football.
Cet appel à communication vise à stimuler et solliciter les productions scientifiques articulant les
sciences des activités physiques et sportives (SHS) et les études sur le genre pour offrir un état
des lieux de la recherche internationale sur la question du football pratiqué, encadré et dirigé par
et pour les femmes. Des conditions matérielles et/ou symboliques de la pratique ou de
l’encadrement à l’examen des politiques sportives, à la réception du spectacle ou à des
trajectoires d’actrices et acteurs en faveur de la promotion des femmes dans le milieu, l’objectif
des propositions sera d’utiliser le genre comme une catégorie d’analyse utile pour analyser les
conditions sociales et individuelles de construction des performances, des distinctions et des
hiérarchies à l’œuvre entre les femmes et les hommes dans le monde du football.
Dans cette perspective, plusieurs axes de contributions pourront être investis comme :
-

La socio-démographie sportive (évolution, répartition géographique et/ou sociale, etc.)
Les biographies d’actrices et acteurs en faveur du football pour les femmes
Les politiques sportives (place et rôles des femmes, type de politiques à l’égard des
femmes, comparaison internationale, etc.)
L’encadrement (conditions d’accès et modalités de traitement des femmes dans les

-

fonctions de leadership, comparaison internationale, etc.)
L’étude des professionnalisations/sponsors/managements (évolution, type de
reconversion, conditions, comparaison internationale, etc.).
La médiatisation des joueuses ou des événements (évolution, diffusion, étude des
discours, etc.)
Les représentations sociales sur l’activité, les pratiquantes, les structures, etc.
(évolution, structure, diversité des publics, etc.).

Les contributions pourront se saisir de tout ou partie de ces questionnements, selon des approches
qui valorisent l’histoire, la sociologie, la psychologie sociale, le management ou/et les sciences
de l’éducation, dans une dimension locale, nationale ou internationale. Sont attendus des articles
et des recensions, en langues française et anglaise, venant alimenter les rubriques « Article de
recherche », « Chantier en question » et « Actualité de l’édition ».
A noter que les contributions peuvent être soumises en français OU en anglais. Mais, qu’en cas
d’acceptation de votre proposition, le texte final devra être fourni en français ET en anglais.

Modalités de soumission :
Nous attendons des propositions d’une page environ (3 000 à 4 000 signes) énonçant l’axe choisi,
la problématique traitée, les données théoriques mobilisées, la méthodologie utilisée avec une
présentation des principaux résultats et des conclusions.
Les intentions de publication doivent être envoyées d’ici le 30 septembre 2019, simultanément à
Cécile.ottogalli@univ-lyon1.fr; virginie.nicaise@univ-lyon1.fr; guillaume.bodet@univ-lyon1.fr
L’appel à contributions a valeur de cadrage, pour orienter ce numéro thématique, sélectionner les
contributions ou/et suggérer quelques pistes de réflexion. L’acceptation de l’intention d’article ne
présume pas de l’acceptation de l’article. Tout article sera évalué dans le respect du processus
d’expertise de la revue STAPS.
Nous demandons aux auteur·es de tenir compte des recommandations en matière de présentation,
disponibles sur la page suivante : http://revuesdbsup.cairn.info/revue-staps.htm
Échéancier :
Diffusion de l’appel à contributions : 1er septembre 2019
Deadline intentions de publication : 30 septembre 2019
Annonce aux auteur.es des propositions retenues : 15 décembre 2019
Deadline réception des articles : 25 février 2020
Remise du numéro finalisé (articles français et anglais) : Juillet 2020
Publication du numéro : Nov-Déc 2020
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