
Présentation 
Séminaire transversal - mercredi 26 janvier 14h-16h 

"Le sport et les sportif.ves dans la presse écrite 
jeunesse : ce que les enfants lisent, en disent et en 

font" 
Noémie Beltramo, Jean Bréhon, Audrey Gozillon, Oumaya Hidri Neys et  Hugo 
Juskowiak animeront, le mercredi 26 janvier de 14h à 16h en distanciel, le séminaire 
intitulé "Le sport et les sportif.ves dans la presse écrite jeunesse : ce que les enfants 
lisent, en disent et en font". 

 

Depuis les années 90, on sait qu’il existe une distribution différentielle des femmes et 
des hommes dans les activités sportives. Ainsi, et malgré un plan fédéral de 
féminisation impulsé en 2011, le football français peine à attirer des joueuses, les plus 
jeunes notamment. Le collectif pluridisciplinaire MediSJeu, qui réunit trois socio-
historiens, cinq sociologues et un linguiste, s'est donné pour objectif d’analyser dans 
quelles mesures les médias amènent les jeunes à développer des goûts ou dégoûts - 
des dispositions ou non - pour le football, à se forcer à le pratiquer ou à l’abandonner, 
à admirer ou à stigmatiser d’autres jeunes s’y adonnant. La presse écrite dite « 
jeunesse » a retenu notre attention. D’abord, parce qu’en mettant en scène et en 
diffusant à grande échelle des footballeur.ses, elle participerait d’une forme de 
socialisation particulièrement efficace. Ensuite, parce qu’elle pourrait jouer un rôle 



dans la formation des normes sexuées. Ce sont ces hypothèses qu’il s’agit de mettre 
à l’épreuve des faits. A partir d’un corpus constitué d'un titre de la presse « éducative 
» (Le Petit Quotidien), nous analyserons les conditions de production de l’information 
journalistique, la mise en images et en textes des joueur.ses de l’équipe de France de 
football ayant participé aux six dernières Coupes du Monde et la réception de ces 
modèles différenciés de sportivité par les jeunes lecteurs. 

 
Pour rejoindre le séminaire : https://univ-artois-

fr.zoom.us/j/93654433812?pwd=cFhkd2UvcG45bkVnWXd1ZHlNQnNVQT09 
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