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Quelques ressources bibliographiques des journalistes qui ont travaillé sur ce podcast.

ARTICLES

 « Les stéréotypes, premiers freins à la féminisation du football », sur Slate.
http://www.slate.fr/story/181290/sport-football-feminin-stereotypes-frein-feminisation 

 « Inscrire sa fi lle au foot en 2019 : toujours un choix d’avant-garde ? », sur The Conversation.
https://theconversation.com/inscrire-sa-fi lle-au-foot-en-2019-toujours-un-choix-davant-garde-120104 

 Interview d’Édith Maruéjouls, géographe du genre, dans Le Monde : « Dans les cours de récréation, 
les fi lles sont invisibilisées ».
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/16/dans-les-cours-de-recreation-les-fi lles-sont-
invisibilisees_5355861_3224.html  

 Toutes les unes de L’Équipe depuis la création du journal accessibles via ce lien :
https://unes-et-photos.lequipe.fr/recherche

 Interview d’Hélène Joncheray, chercheuse en sociologie du sport. « T’es une bourrine toi ! » :
dans le sport, les stéréotypes de genre ont la vie dure.
https://www.nouvelobs.com/societe/20171124.OBS7778/t-es-une-bourrine-toi-dans-le-sport-les-stereotypes-
de-genre-ont-la-vie-dure.html  

 « “Le football, c’est pas pour les fi lles !” – la preuve que si par Mélissa Plaza », sur TV5 Monde.
https://information.tv5monde.com/terriennes/le-football-c-est-pas-pour-les-fi lles-la-preuve-que-si-par-
melissa-plaza-304671 

 Entretien avec Frédérique Jossinet, directrice du football féminin et de la féminisation du football au 
sein de la Fédération française de football, sur France Info. 
https://www.francetvinfo.fr/sports/entretien-les-stereotypes-dans-le-sport-c-est-en-train-de-bouger-selon-
frederique-jossinet_4423381.html 
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Le foot, c’est pour les garçons !

 Entretien avec Cécile Chartrain, cofondatrice des Dégommeuses et militante pour l’égalité femmes-
hommes dans le sport, sur ÀBLOCK!
https://ablock.fr/cecile-chartrain-le-football-sest-construit-sur-laffirmation-de-valeurs-viriles/

ÉTUDES

 Les chiffres clés du football féminin, sur le site de Fédération française de football.
https://www.fff.fr/article/2334-les-chiffres-cles-du-football-feminin.html 

LIVRES

 Le Football au féminin, Mathieu Delattre, Nathan. (documentaire adapté aux 7-10 ans.)

 Fan de foot, Éric Simard, Karim Friha, Auzou. (Collection de romans adaptés aux 7-10 ans sur le foot 
mixte.)

 Comme les garçons ? L’économie du football féminin, Luc Arrondel, Richard Duhautois, Rue d’Ulm.

 Du sexisme dans le sport, Béatrice Barbusse, Anamosa. 

 Pas pour les filles ?, Mélissa Plaza, Robert Laffont.

CONFÉRENCE

 Désolé ma puce, ça n’existe pas pour les filles, Mélissa Plaza, TEDx, janvier 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=waLiGPnNS9E 

ARCHIVES

 Reportage sur le football féminin sur Stade 2 en 1993, archives de l’INA.
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab93007022/football-feminin 

 Portrait de la première femme arbitre de football en France au journal Martinique – Caraïbes 
en 2005, archives de l’INA.
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/vdo15095821/portrait-de-la-premiere-femme-arbitre-de-football-en-
france
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