Université Libre de Bruxelles/Université de Lausanne
Colloque international/ International conference
La Féminisation du Football : enjeux politiques,
sociologiques et culturels /Football feminization: political,
sociological and cultural issues.
(9-10 octobre 2020)
Heure de Bruxelles/Lausanne
Ce colloque international et pluridisciplinaire place au cœur de sa réflexion les enjeux
politiques, sociologiques et culturels liés à l’accès des femmes à la sphère du football.
Si le football apparait encore comme une arène dominée par les hommes, les
échanges chercheront également à déterminer dans quelle mesure une telle arène
peut aussi constituer le théâtre de nouvelles luttes pour l’égalité.

This international and multidisciplinary conference seeks to enlighten the social,
cultural and political issues linked to football feminization. If football is usually seen as
an arena dominated by men, the purpose of this meeting is also to acknowledge how
and to what degree this arena could also be a field of social struggle for equality.

Infos pratiques :
Entrée libre
Langue Français-English
Institutions organisatrices : Faculté des Sciences sociales et politiques de l’ULB,
Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne
Comité organisateur : Jean-Michel De Waele, Frédéric Louault, Xavier Bernoud,
Philippe Vonnard, Gregory Quin
Responsable académique : Jean Michel De Waele

Sessions virtuelles/Virtual sessions
Séance 1
Heure : 9 oct. 2020 08:30 AM Zurich
Participer à la réunion Zoom
https://unil.zoom.us/j/8103928961
ID de réunion : 810 392 8961

Séance 3
Heure : 10 oct. 2020 08:30 AM Zurich
Participer à la réunion Zoom
https://unil.zoom.us/j/8103928961
ID de réunion : 810 392 8961

Séance 2
Heure : 9 oct. 2020 02:00 PM Zurich
Participer à la réunion Zoom
https://unil.zoom.us/j/8103928961
ID de réunion : 810 392 8961

Séance 4
Heure : 10 oct. 2020 02:00 PM Zurich
Participer à la réunion Zoom
https://unil.zoom.us/j/8103928961
ID de réunion : 810 392 8961

------------------9 octobre 2020
9h : Mot de bienvenue : Jean-Michel DE WAELE (ULB, CEVIPOL)
9h15 : Introduction : Xavier BERNOUD (ULB, CEVIPOL)
9h30 : Panel 1 - Penser le football féminin en études de genre : enjeux théoriques et
perspectives de recherche/ Women’s football and gender studies : Theoretical
challenges and research opportunities
Président de séance : Frédéric Louault (ULB, CEVIPOL)
« On ne naît pas footballeuse, on le devient … ou pas »
Etat des lieux et perspectives des travaux menés en sociologie de la socialisation
Oumaya Hidri NEYS (Université d’Artois, France)
Christine MENNESSON (Sciences Po Toulouse, France)
Le football ou l’incarnation du sport de combat social des femmes. Enquête sur une
génération montante
Fabienne LAVAL (Université Paris 5, France)

10h15 : discussions/debate
10h45 : pause-café/coffee break

11h : Panel 2 - Le football comme espace de transgression des normes de genre et
d’émancipation/Women’s football as a field of gender subversion and empowerment
Président de séance : Xavier BERNOUD (ULB CEVIPOL)
Subverting gender: football acts of women football players
Carmen RIAL (Federal University of Santa Catarina, Brésil)

« La femme et le football dans l’art : un outil de lutte et d’émancipation féministe en
Europe ». Pour une mise en scène transgressive du corps footballistique féminin
Emmanuelle OLLIER (Institut National d’Histoire de l’Art, France).
Pierre CHAZAUD (Université Lyon I, France)

La révolution du football féminin à travers la figure de l’argentine Macarena Sanchez
Hélène FINET (Université Paris 7, France)

Le football des femmes en République islamique d’Iran : Entre censure et (r)évolution
sur Instagram
Caroline AZAD (ULB, CEVIPOL)
12h30 : Discussions/debate
13h : déjeuner/lunch

14h30 : Panel 3 - Le football, un bastion masculin à conquérir ?/ Football : gender
issues of a male-dominated arena.
Présidente de séance : Lucie SCHOCH (UNIL, ISSUL)

Pression esthétique dans le football féminin au Brésil: mémoires d'anciennes athlètes
de l'équipe brésilienne
Maria Thereza Oliveira SOUZA (Université Fédérale de Paraná, Brésil)
Marcelo Moraes e SILVA (Université Fédérale de Paraná, Brésil)
André Mendes CAPRARO (Université Fédérale de Paraná, Brésil)

Equal in passion and sense of identity, discriminated in modes of performance. Polish
football female fans in sociological perspective.
Radosław KOSSAKOWSKI, (University of Gdańsk, Poland)
Quelle place pour les femmes dans les groupes ultras au Maghreb et en Asie du SudEst ?
Sébastien LOUIS (Université Paris Nanterre, France)
Jouer au football au Cameroun quand on est une fille : un match pour l’égalité ?
Béatrice BERTHO (Haute École de Travail Social et de la Santé, Suisse)
Françoise GRANGE-OMOKARO, (Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement, Suisse)
Dominique MALATESTA, (Haute École de Travail Social et de la Santé, Suisse)
La footballeuse indochinoise a-t-elle sa place sur les stades ? Diffusion et réception
d’un autre modèle de genre (1917-1939)
Brice FOSSARD (Université de Caen, France)
16h15 : discussions/debate

------------------10 octobre 2020
9h : Panel 4 - Quelle représentation pour le football féminin ? Diffusion médiatique de
la pratique./ Media representation and coverage of Women’s football
Président de séance : Jean-Michel De Waele (ULB, CEVIPOL)
Le coupe du Monde de Football Féminine 2019 : entre ruptures et désillusions.
Agathe OLLIVIER (Université Lille Nord de France)
Fabien WILLE (Université Lille Nord de France)

« Pas féminin le football ? » Madeleine Boll, le sport et la société suisse
Jérôme BERTHOUD (IDHEAP, Université de Lausanne, Suisse)
Grégory QUIN (ISSUL, Université de Lausanne, Suisse)
Philippe VONNARD (ISSUL, Université de Lausanne, Suisse)

Determinants of the construction of personal brands of Brazilian and German
women's football players on Instagram
Ana COSTA (Université de Cologne, Germany/Brazil)

10h : discussions/debate
10h30 : pause-café/coffee break

11h : Panel 5 - Développement historique et perspectives d’avenir : enjeux et défis
liés à la professionnalisation du football féminin. / Women’s football
professionnalisation : historical evolution and future prospects.

Président de séance : Gregory Quin (UNIL, ISSUL)
Ancrage culturel du football féminin ou trompe-l’œil ? Analyse historique comparée
des figures de proue internationales
Audrey GOZILLON (Université d’Artois, France)
Jean BREHON (Université d’Artois, France)

Integrity in women’s football. Challenges of football female athletes in Bulgaria and
Romania
Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN (National University of Physical Education and Sport,
Bucharest, Romania)
Carole GOMEZ (Institut de Relations Internationales et Stratégiques, France)
Kornelia NAIDENOVA (National Sport Academy Vassil Levski, Bulgaria)
Rareș STĂNESCU (University of Physical Education and Sport, Romania)

Le football féminin comme expérience de citoyenneté : cas du parcours de vie d’une
ancienne capitaine des lionnes du Sénégal
Marame Cissé (Université Gaston Berger, Sénégal)
Fatou Diop Sall (Université Gaston Berger, Sénégal)
The current landscape of women’s football in the UAE
Victoria HUNTER (Zayed University, UAE)

12h30 : discussions/debate
13h : déjeuner/lunch
14h30 : Panel 6 - Off the field : la féminisation des structures du football en question.
/Off the field : Challenges related to the feminization of football structures.
Président de séance : Philippe Vonnard (UNIL, ISSUL)
Où sont les femmes ? La féminisation de la gouvernance du football suisse en
question
Lara RECH (Université de Lausanne, Suisse)
Lucie SCHOCH (Université de Lausanne, Suisse)
Défendre le football féminin, entériner les inégalités de genre
Camille MARTIN (Ecole Normale Supérieure de Lyon, France)
An investigation into the coaching experiences of female coaches operating within the
English boy’s academy system
Rebecca SAWIUK (University of Hertfordshire, England)
Colin LEWIS (Liverpool John Moors University, England)
Football as a feminist tool : Conceptualising social contributions through football:
Analysis of women football managers in West Africa
Ernest Yeboah ACHEAMPONG (University of Education, Winneba, Ghana)
Victoria Konadu SARFO (University of Education, Winneba, Ghana)
Johnmark A. Mensah FOBI (University of Education, Winneba, Ghana)

16h : discussions/debate
16h30: conclusions

-------------------

