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Résumé :
Encore aujourd’hui, les femmes aux disciplines dominées par les hommes sont
marginalisées et doivent lutter contre l’image stéréotypique d’une femme. Sur cette trame,
des entretiens qualitatifs avec des sportives dans une discipline dominée par les hommes
sont faits. Ces entretiens se passent avec des handballeuses de Rotweiss Thun qui jouent
au niveau le plus haut de la Suisse.
Il s’agit alors de rechercher la situation actuelle des jeunes femmes, d’analyser leurs
opinions des stéréotypes masculins et féminins et d’obtenir une vue d’ensemble des femmes
dans un sport dominé par les hommes. Dans une première partie, les handballeuses sont
questionnées sur la façon dont elles intègrent le handball au quotidien pour que la famille et
la formation/ le travail n’en souffrent pas. Deuxièmement, les handballeuses ont raconté
comment se passent leurs interactions sociales. Troisièmement, elles sont interrogées sur
comment elles se sentent dans leur corps ainsi que leur opinion sur les stéréotypes d’une
femme dans la société. De plus, leur motivation de pratiquer un sport qui a été et est toujours
dominé et institutionnalisé par les hommes, est encore un sujet traité. Pour terminer, la
question sur comment elles abordent les changements physiques que le sport a sur leur
corps et les caractéristiques masculines que cela engendre, est traitée. Ces trois piliers sont
recherchés avec des questions et sous-questions et les données sont comparées avec des
hypothèses formulées au préalable.
Généralement, il peut être dit qu’il existe beaucoup des clichés et stéréotypes qui priment
dans la société concernant les femmes dans une discipline sportive dominée par les
hommes. Ce mémoire permet d’amener des éléments de réponse dans un domaine peu
étudié. Les préjugés qui entourent ces femmes sportives par rapport à un sport dit masculin,
à l’orientation sexuelle et à l’apparence sont traités par le point de vue de ces femmes.

