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Résumé 

48,8% d’athlètes féminines, 18 événements mixtes et une visibilité égale des épreuves fémi-

nines et masculines. Il s’agit des avancées, non exhaustives, qu’affichent fièrement les Jeux 

Olympiques 2020 de Tokyo, prônant ainsi une représentation égalitaire (Olympic.org, s. d.). A 

titre de comparaison, les femmes ne formaient que 36% aux mêmes jeux en 1996 à Atlanta et 

seuls 9 événements mixtes ont eu lieu à Rio en 2016. Ces évolutions font parfois oublier l’iné-

galité persistante entre les sexes dans le milieu sportif et le combat acharné qu’ont dû mener 

les pionnières, tantôt considérées comme inaptes puis progressivement introduites à diverses dis-

ciplines. Le sport a, depuis toujours, véhiculé des valeurs de générosité, de respect, de partage 

et de solidarité. Comment cet univers sportif, dans ce qu’il offre à voir et dans son mode de 

fonctionnement, peut-il alors être à ce point en contradiction avec ses valeurs fondamentales ? 

Car aujourd’hui, malgré des progrès notables, les femmes restent sous-représentées. 

Ces problématiques ont été réactualisées par le biais du journalisme sportif de nos régions. Mon 

étude a ainsi eu pour objectif de comprendre comment les journalistes sportives de Suisse romande 

s’approprient leur pratique professionnelle. Plus précisément, nous avons vu que ces dernières sont 

souvent prises dans une double dynamique, animées à la fois par un élan d’émancipation tout en 

devant gérer des situations répondant à une logique d’asservissement. Afin de comprendre le quo-

tidien de ces passionnées des récits sportifs, des entretiens ont été menés avec des journalistes 

sportifs, tant féminins que masculins, de trois médias romands. Les résultats de l’analyse permettent 

de dresser le tableau des principales dérives, des processus de dévalorisation et des difficultés 

auxquels doivent faire face ces femmes, sur le plan professionnel principalement mais aussi privé.  
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