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Semester 2 

 

1. A brief description of the course 

 

 

 

 

2. Objective of the course 

 

 

 

 

 

 

 

The course aims to s’intéresse aux modes d’expréssion du genre dans le sport. Ce modèle de 

pratique est appréhendé comme sport de compétition, comme ensemble de techniques 

enseignées à l’école (éducation physique), enfin, comme espace de travail. La « masculinité 

hégémonique » qui traverse les différentes modalités de pratique contraint les femmes à 

différents types de discrimination et d’inégalités. 
 

Le cours s'adresse aux étudiants inscrits en master - recherche (sciences humaines appliquées aux 

activités physiques et sportives). L'objectif du cours est d'éclairer les enjeux du genre dans la 

pratique sportive. Les travaux intègrent différentes théories et approches de la problématique 

dans les sociétés contemporaines. Un focus sur le contexte tunisien est aussi envisagé. 
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3. Learning outcomes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teaching method 

 

 

 

 

 

 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours, and 

total)pwowhours)  

 

 

 

 

 

6. Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After completion of the course, students would be able to achieve the following: 

 Développement de compétences théoriques et méthodologiques qui adoptent l’approche 

genre comme cadre d’analyse dans le champ du sport.  

 Être doté d'une posture critique qui aurait un impact sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes dans le sport.   

 Promouvoir une culture de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le contexte 

universitaire.  

 

  

  

  Le cours comprendra une variété de pratiques d'enseignement, y compris: des séminaires, 

des conférences, des ateliers (photovoice, expositions ... etc) et des groupes de discussion. 

Le mélange de ces méthodes élargirait l'horizon critique des étudiants et aiguillerait leurs 

positions vers les études de genre.  

a. Methods of assessment : 

1- Workshops  

2- Fiches de leture hebdomadaires  

3- Présentations Orales   

4- Examen final écrit  

b. Percentage allocated to each method of assessment1- Oral Presentation 60% 

1. Examen final écrit 40% 

2. Fiches de lecture hebdomadaires 20% 

3. Workshops 20% 

4. Présentations Orales  20% 

 
 

Work load for studies:  
Lectures : 50%  Seminars :  25  %     Assignments :   25 %                                                                      

Total :  100 % 
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7. Course Schedule 

Week 1: Introduction : Sport et genre  

Dans cette session, l'enseignant présentera le cours et la description du cours. Ensuite, toute la 

classe discutera des raisons pour lesquelles nous devons prendre le genre et le sport comme 

cours. 

 

Your preparation for this class: Vous venez en classe avec vos propres réponses écrites à ces 

questions: 1) qu'est-ce que le genre dans le sport et 2) pourquoi avons-nous besoin de le 

comprendre?   

 

Required reading: 

Scott Joan W. (1988), « Genre : Une catégorie d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, 37 

(1) : 125-153.  

 

Week 2: Eléments de conceptualisation et débats sur le genre  

 

Le contenu porte sur l’analyse des concepts de sexe, de genre et du rapport entre sexe et genre. 

En se basant sur la littérature, les étudiants seront éclairés sur les différences entre le sexe comme 

donnée biologique et le genre comme construction socioculturelle. Plusieurs résultats de 

recherches seront présentés aux étudiants pour les aider à réfléchir et à débattre de la question.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Comment se présente le statut des femmes en Tunisie ? 2) Comment les femmes sont-elles 

représentées dans différents secteurs de la vie sociale (médias, travail, école, …, sport ?). 3) 

Existe-t-il un décalage entre le statut des femmes en Tunisie et leurs vécus dans ces différents 

milieux sociaux ?  

 

The required readings: 

Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunet Alexandre et Revillard Anne (2012), Introduction aux 

études sur le genre, Paris, De Boeck. 

 

Week 3: Sport et genre: Genèse et perpétuation d’une idéologie sexiste  

Le focus lors de cette session sera sur « le genre du sport » et l’idéologie sous-jacente à la pensée 

du fondateur des jeux olympiques moderne. Des fragments des discours de Pierre De Coubertin 

seront analysés dans le but d’éclairer les discriminations de genre et l’affirmation des traits 

typiques de l’idéal masculin. Les challenges de sportives impliquées dans la lutte pour l’accès 

des femmes aux sports seront aussi développés.   
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Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quelles sont les fondements des discours de Pierre De Coubertin sur les femmes et le sport ? 

2) Qui est Alice Milliat ? 3) Quelles sont ses principales réalisations ? 4) Quelles sont les 

résistances auxquelles elle a été confrontée ? 

 

The required readings: 

Comité International Olympique (2016), « Les femmes dans le mouvement olympique », 

Feuilles d’information.  

De Coubertin Pierre (1972), Pédagogie sportive. Histoire, Technique, Action morale Et sociale 

des exercices sportifs, Paris, Vrin.  

Lachheb Monia (2014), « Sport et femmes dans la Tunisie coloniale. Le rôle avant-gardiste de la 

Zitouna Sports », IBLA, n° 124, pp. 239-255.  

 

 

Week 4: La masculinité hégémonique: un concept analyseur dans le sport  

A travers l’analyse des critères de la masculinité dans le sport (la force, le dépassement de soi, 

l’hétérosexualité et la domination des hommes sur les femmes) le propos éclaire comment la 

masculinité est devenue un référentiel de la réussite sportive. La masculinité comme cadre de 

référence s’applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans les différentes 

sociétés contemporaines avec des degrés plus ou moins élevés.   

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quel est le profil des hommes sportifs ? 2) Quel est le profil des femmes sportives ? 3) 

Quelles sont les degrés de concordance de ces profils avec ceux des hommes et des femmes dans 

la société tunisienne ?  

The required readings: 

Connell Raewyn (2014), Masculinités : enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris. 

Lachheb Monia et Khrouf Monia (2010), « Les jalons de la construction sociale du corps en 

Tunisie, Collectif : Les pratiques physiques et sportives des tunisiens. Regards croisés, Tunis, 

Observatoire National du sport.  

Terret Thiery (2004), « Sport et masculinité. Une revue de question », STAPS, 66 (4), 209-225.  

 

Week :5 Atelier, Photovoice  

Les étudiants sont répartis en petits groupes. Chaque groupe arrive en classe avec une photo qui 

évoque une forme de mise en scène des sportifs et/ou des sportives dans la presse écrite 

tunisienne. L’exercice est d’amener chaque groupe à analyser sa photo en termes de genre.   

Your preparation for this class: Les étudiants viennent en classe avec les photos choisies ainsi 

que des réponses écrites à ces questions: 1) Quelles sont les relations établies entre sport, médias 

et société ? 2) Quel est le rôle de la presse sportive dans la reproduction des normes de genre. 

The required readings: 
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Cooky Cheryl, Messner Michael and Hextrum Robin (2013), “Women Play Sport, But Not on 

TV: A Longitudinal Study of Televised News Media”, Communication and Sport, 00(0), 1-28. 

Montañola Sandy, « La complexe médiatisation des sportives de haut niveau », Sciences de la 

société [En ligne], 83 | 2011, mis en ligne le 26 février 2016, consulté le 16 juillet 2017. URL : 

http://sds.revues.org/2174 ; DOI : 10.4000/sds.2174 

 

Week 6: Des femmes dans des sports d’hommes  

L’objet de cette session est de montrer les modes de socialisations sexuées et les effets de genre 

qu’ils impliquent. Dans ce cadre, un focus se portera sur les femmes qui s’investissent dans des 

sports de tradition masculine et les débats sous-jacents entre féminité et masculinité dans 

différentes sociétés.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Est-ce que les femmes peuvent pratiquer tous les sports sans exception ? 2) Existe-t-il des 

sports plus adaptés aux femmes et d’autres plus adaptés aux hommes ? 3) Quels sont les critères 

de distinction entre sports dits masculins et sports dits féminins ? 

 

The required readings: 

Joncheray Helene And Tlili Haifa (2013), “Are there still social barriers to women's rugby?”  

Sport in Society, 16 (6), 772-788.  

Mennesson Christine (2003), “`HARD' WOMEN AND `SOFT' WOMEN. The Social 

Construction of Identities among Female Boxers”, International Journal of Sociology of Sport, 

35 (1), 21-33. 

 

Week 7: Presentations orales  

Les étudiants, répartis en petits groupes, présenteront des synthèses de travaux sur les effets de 

genre sur la pratique sportive des femmes dans les sociétés contemporaines.  L’intérêt est, par 

ailleurs, de mettre en évidence le socle culturel qui fonde les rapports de genre dans le sport 

tunisien, notamment en ce qui concerne les configurations du corps dit féminin et masculin.  

 

Your preparation for this class: Vous venez en classe avec vos présentations qui doivent répondre 

aux questions suivantes: 1) Quel est le débat entre féminité et masculinité dans le sport tunisien ? 

2) Comment les normes de genre influencent l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 

sport tunisien ? 

 

Required reading: 

Guibert Christophe et Arab Chadia (2016), « Être surfeuse au Maroc. Les conditions d’une 

socialisation à contre-courant », Terrains & travaux, 28 : 175-198. 

Lachheb Monia (2013) : « Devenir footballeuse en Tunisie. Modes de socialisation et 

construction des attributs dits masculins », Cahiers d’Etudes Africaines (« Masculins Pluriels »), 

n° 209-210, pp. 445-463. 

Lachheb Monia (2008), « Un corps de femme dans un sport d’homme. Regard sur l’expérience 

corporelle de femmes judokas tunisiennes », Recherches Féministes, volume 21, n° 2, pp. 57-74. 
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Week 8: Sport, Physical education and gender issues  
Cette session s’intéresse aux effets de genre dans le processus d’enseignement/apprentissage et 

les débats qu’ils suscitent à l’école. L’enseignement/apprentissage en éducation physique et 

l’usage du sport comme support éducatif sont aussi abordés et visent à rendre compte des formes 

de reproduction des normes de genre à l’école. La mixité en éducation physique constitue un 

volet central.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Peut-on enseigner l’éducation physique en mixité ? 2) Est-ce que la mixité est favorable pour 

les filles et les garçons en éducation physique ?  

 

The required readings: 

Davisse, Annick (2010), « Filles et garçons en EPS : différents et ensemble ? Revue française de 

pédagogie », 171, 87-91.  

Isabelle Collet (2012), « Faux semblants et débats autour du genre et de l’égalité en éducation et 

formation », Recherche et formation, 70, 121-134.  

 

 

Week 9: Presentations orales  

Les étudiants, répartis en petits groupes, présenteront des synthèses de travaux sur les filles et les 

garçons  dans les classes d’éducation physique. L’accent sera mis sur le genre dans le processus 

d’enseignement – apprentissage. Il tiendra compte des effets du genre du côté des enseignants et 

des stéréotypes incorporés par les élèves.   

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent 

répondre aux questions suivantes: 2) Quelles sont les différentes lectures de la mixité en 

éducation physique et son impact sur l’égalité des chances entre les élèves filles et garçons ? 

 

Required reading: 

Couchot-Schiex Sigolène et Deriaz Daniel (2013), « Egalité en classes mixtes en éducation 

physique : quels arrangements pour les enseignant-e-s », Formation et pratiques d’enseignement 

en question, 16, 111- 127.  

Bréau Antoine et Lentillon-Kaestner Vanessa (2017), « Les garçons face à la mixité et à la non 

mixité en EPS », Revue eJRIEPS, 40, 4-30.   

Lachheb M. (2005), « Eléments pour une histoire de l’éducation physique en Tunisie. La 

corporéité en question », in Jean Saint-Martin et Thierry Terret (dir.), Sport et genre. 

Apprentissage du genre et institutions éducatives, Paris, L’Harmattan, pp. 371-387.   

 

Week 10: Le sport comme espace de travail genré  

Un workshop sur la division sexuelle du travail est envisagé pour éclairer comment le monde du 

travail est conçu par référence à des normes de genre. Les notions d’espace privé et d’espace 

public sont aussi abordées comme des corolaires de la division sexuelle du travail.  

 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 
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1) Existe-t-il des emplois dits féminins et d’autres dits masculins ? 2) Quelle est la distribution 

des emplois selon le genre en Tunisie selon les données de l’Institut national de statistiques ? 3) 

Dans quelles mesures existes-t-il une égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi ?  

 

The required readings: 

Galerand Elsa et Korgeat Danièle (2013), « Le travail comme enjeu des rapports sociaux (de 

sexe) », in Margaret Maruani (dir), Le travail dans le monde. Etat des savoirs, Paris, La 

découverte, pp 44-51.  

Levine Frader, Laura (2013) « Le travail dans les études de genre », in Margaret Maruani (dir), 

Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, pp. 33-43. 

 

Week 11: Presentations orales   

Les étudiants, répartis en petits groupes, présenteront des synthèses de travaux sur l’engagement 

des femmes dans les organisations sportives fédérales. L’intérêt est, par ailleurs, de mettre en 

évidence le socle culturel qui fonde les rapports de genre dans les fédérations sportives 

tunisiennes. 

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos présentations qui doivent 

répondre aux questions suivantes: 1) Quelle est la distribution des hommes et des femmes dans 

les fédérations sportives tunisiennes ? 2) Comment se manifestent les rapports de pouvoir entre 

les hommes et les femmes dans les fédérations sportives tunisiennes ?  

 

Required reading : 

Lachheb Monia et Moualla, Najoua (2010), L’accès des femmes aux postes de décision dans les 

organisations sportives fédérales tunisiennes, Publication de l’Association Tunisienne de Sport 

Féminin. 

Mennesson Christine et Pillas Zohra (2009), « Les femmes dirigeantes sportives au Maroc : 

modes de socialisation, conditions d’accès et rapports aux fonctions exercées », in Collectif, Le 

sport entre enjeux publics et appropriations privées, Paris, L’Harmattan. 

Pfister Gertrud and Radtke Sabine (2009), “Sport, women, and leadership: Results of a project 

on executives in German sports organizations”, European Journal of Sport Science, 9(4), 229-

243. 

 

Week 12 : La politique de l’Etat en matière de sport 

Dans le cadre de cette session, l’intérêt porte sur l’intersection entre la politique de l’Etat et les 

stratégies mises en place pour le développement du sport pratiqué par les femmes et leur 

engagement dans les structures sportives nationales et internationales.  

Your preparation for this class: vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Qu’elle est la politique internationale en matière de Sport et femmes ? 2) Qu’elle est la 

politique de la Tunisie en matière de sport et femmes ? 3) Comment se concrétise cette politique 

tunisienne au regard des données statistiques des sportifs et des sportives, mais aussi de celles 

des femmes engagées en tant que dirigeantes.  

Required reading : 

Le Comité International Olympique : https://www.olympic.org/fr/commission-des-femmes-dans-

le-sport 

Pigeassou Charles, « Le management du sport associatif : les enjeux du futur », Corps et culture 

https://www.olympic.org/fr/commission-des-femmes-dans-le-sport
https://www.olympic.org/fr/commission-des-femmes-dans-le-sport


 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   8 

 

[En ligne], Numéro 1 |  1995, mis en ligne le 12 octobre 2007, consulté le 16 juillet 2017. URL : 

http://corpsetculture.revues.org/227 

 

Week 13 : Pour une politique sportive axée sur le genre en Tunisie  
Workshop sur les stratégies de développement qui tiennent compte des disparités entre les 

hommes et les femmes dans le sport, notamment celles qui se rapportent au contexte tunisien. Le 

sport est, dans ce cadre, appréhendé comme espace de pratique (sport de compétition), comme 

lieu de travail (les fédérations et associations sportives), ainsi que comme support éducatif à 

l’école (éducation physique).  

Your preparation for this class: Vous venez en classe avec vos réponses écrites à ces questions: 

1) Quelles sont les résistances pour l’égalité des genres ? 2) Comment agir contre les disparités 

de genre ? 3) Quelles sont les instances à mobiliser pour une meilleure sensibilisation de la 

société au genre ? 4) Proposez des actions à entreprendre pour une meilleure visibilité des 

femmes dans le sport (compétition, fédérations, enseignement/apprentissage)? 

 

Required reading : 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2016), L’égalité de genre dans 

le sport  : eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215937frn.pdf 

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (France) (2016), La féminisation du sport : 

http://admin.tousprets.sports.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/tricolore_feminisation_mars20

16_bd.pdf  

 

 

Week 14 : Evaluation (examen écrit) 

Il s’agit d’une séance d’évaluation qui porte sur les acquis des étudiants sur les formes 

d’expression du  genre dans le sport. Cette évaluation consiste en une dissertation écrite.  

 

8. Recommended Readings 

Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunet Alexandre et Revillard Anne (2012), Introduction aux 

études sur le genre, Paris, De Boeck. 

Bereni Laure et Trachman Mathieu (2014), Le genre. Théories et controverses, Paris, PUF. 

Chetcuti Natacha, Grec, Luca et Butler, Judith (2012), La face cachée du genre : langage et 

pouvoir des normes, Paris, Presses Sorbonne nouvelle. 

Connell Raewyn (2014), Masculinités : enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris. 

Cooky Cheryl, Messner Michael and Hextrum Robin (2013), “Women Play Sport, But Not on 

TV: A Longitudinal Study of Televised News Media”, Communication and Sport, 00(0), 1-28. 

Court Martine (2010), « Le corps prescrit. Sport et travail de l'apparence dans la presse pour 

filles », Cahiers du Genre, 49(2), p. 117-132. 

Davisse, A. (2010), « Filles et garçons en EPS : différents et ensemble ? », Revue française de 

pédagogie, 171, 87-91.  

Guibert Christophe et Arab Chadia (2016), « Être surfeuse au Maroc. Les conditions d’une 

socialisation à contre-courant », Terrains & travaux, 28 : 175-198. 

Lachheb Monia (2014), « Sport et femmes dans la Tunisie coloniale. Le rôle avant-gardiste de la 

Zitouna Sports », IBLA, n° 124, pp. 239-255. 

http://admin.tousprets.sports.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/tricolore_feminisation_mars2016_bd.pdf
http://admin.tousprets.sports.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/tricolore_feminisation_mars2016_bd.pdf
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Lachheb Monia (2013) : « Devenir footballeuse en Tunisie. Modes de socialisation et 

construction des attributs dits masculins », Cahiers d’Etudes Africaines (« Masculins Pluriels »), 

n° 209-210, pp. 445-463. 

Lachheb Monia et Kherouf, Monia (2010), « Les jalons d’une construction sociale du corps en 

Tunisie », in Les activités physiques et sportives des Tunisiens. Regards croisés, Tunis, Les 

Publications de l’Observatoire National du Sport, pp. 161-179. 

Lachheb, Monia (2010) Genre et sport en Afrique. Entre pratiques et politiques publiques, 

Dakar, CODESRIA. 

Lachheb Monia et Moualla, Najoua (2010), L’accès des femmes aux postes de décision dans les 

organisations sportives fédérales tunisiennes, Publication de l’Association Tunisienne de Sport 

Féminin. 

Lachheb Monia (2008), « Un corps de femme dans un sport d’homme. Regard sur l’expérience 

corporelle de femmes judokas tunisiennes », Recherches Féministes, volume 21, n° 2, pp. 57-74. 

Lachheb Monia (2005), « Eléments pour une histoire de l’éducation physique en Tunisie. La 

corporéité en question », in Jean Saint-Martin et Thierry Terret (dir.), Sport et genre. 

Apprentissage du genre et institutions éducatives, Paris, L’Harmattan, pp. 371-387.   

Mennesson Christine (2005), Etre une femme dans le monde des hommes, Paris, L’Harmattan. 

Mennesson Christine, Visentin Sylvia et Clément Jean-Paul (2012), « L’incorporation du genre 

dans la gymnastique rythmique », Ethnologie Française, 42 (3) : 591-600. 

Pfister Gertrud (2010), “Are the women or the organisations to blame? Gender hierarchies in 

Danish sports organizations”, International Journal of Sport Policy and Politics, 2(1), 1-23.  

Pfister Gertrud and Radtke Sabine (2009), “Sport, women, and leadership: Results of a project 

on executives in German sports organizations”, European Journal of Sport Science, 9(4), 229-

243. 

Scott Joan W. (1988), « Genre : Une catégorie d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, 37 

(1) : 125-153. 

Scott Joan W. (2012), De l’utilité du genre, (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Servan-

Schreiber), Paris, Fayard. 

Terret Thiery (2004), « Sport et masculinité. Une revue de question », STAPS, 66 (4), 209-225.  

 

 

 

 


