
PRESENTATION 
 
 

 
		 Florence Redford et Carmen Pomiès avant le coup     
       d’envoi d’Angleterre-France féminin (détail),    	
        Anonyme, 1920, collection Femina Sport,  
                     c Femina Sport 
 

 
Ce sport représentait surtout 

pour ces classes populaires un vecteur d'intégration à la nation : dès 1914, le 
roi en personne assistait à la finale de la Cup4, élevant ainsi cette « fête du 
prolétariat » au rang d'événement national5  

Cette sociabilité masculine accompagna la diffusion du football parmi les 
couches supérieures et moyennes du continent. 

 
La Grande Guerre bouleversa la hiérarchie des sexes sur le front des 

loisirs, et du football en particulier.  
Devenu aussi une pratique féminine, le ballon rond s'affirma, au cours 

de l'entre-deux-guerres, comme un enjeu dans les rapports des sexes. 
 
 
																																																								
4 Ecole privée qui repose sur le principe de l’internat. Outre l’apprentissage des connaissances 
académiques, les enfants des classes supérieurs de la société britannique y font celui de la discipline 
morale et corporelle par la pratique intensive des sports collectifs. 
2 1857/1905 Ecrivain et exploratrice britannique, fille du marquis de Queensberry. Elle fonda la 1ère 
association de football féminin en 1895. 
3 Perrot Michelle, Les femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998, p.289 
4 Terme anglais qui désigne la coupe d’Angleterre, compétition annuelle qui se déroule depuis 1871 et 
dont la finale fait figure d’événement national 
5 Voir sur le football et la notion de « tradition inventée », Hobsbawm Eric J., Ranger Terence, The 
invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 

Le football moderne est né 
en Angleterre dans le second XIXe 
siècle. Pratiqué en partie dans 
les Public schools1, il fut d'abord 
l'apanage des élites sociales avant 
de s'enraciner, à partir des années 
1880, dans la culture ouvrière.  

Malgré l'intérêt manifesté 
par quelques féministes 
britanniques à l'endroit du ballon 
rond (comme Florence Dixie2 en 
Ecosse), ce sport s'affirma comme 
un loisir viril : il permettait  aux 
hommes de s’affranchir de  
l'emprise familiale, affirmant ainsi 
les droits d'une sociabilité 
masculine contre la féminisation 
de la vie privée3. 
	



LE FOOTBALL :  
PROPÉDEUTIQUE À LA VIE DES TRANCHÉES 
 
 

 
Le gardien de but, dans La Vie au grand    
air N°831, anonyme, décembre 1916, 
Collection Lionel Laget, © Presse Sport. 
 

La presse sportive mettait en exergue les qualités viriles de ce sport en 
louant ses vertus physiques et morales.  

D'abord, elle rendait compte des attitudes héroïques des joueurs et des 
dirigeants sur les champs de bataille. Sur le front, le football connaissait un 
certain succès auprès des "poilus" et  "tommies", gagnant notamment de 
nouveaux adeptes parmi les couches rurales des sociétés européennes. 

 
Aussi, la littérature footballistique affirmait-t-elle que la pratique du ballon 

rond constituait une préparation militaire idéale, autrement dit une initiation à la 
vie des tranchées.  

A l'arrière, le football s'adressait donc principalement aux classes d'âge 
susceptibles d'être mobilisées. 

Dans cette perspective, le football a renforcé, pendant la Grande 
Guerre, son caractère "intrinsèquement masculin". 

 
 

6 Harrot Gabriel, Le Football Association, Paris, Nilsson, s.d. 
7 Sur le football pendant la Grande Guerre, voir pour la France, Wahl Alfred, Les archives du football. 
Sport et société en France 1880/1980, Paris, Galllimard, 1989, pour l’Italie, Papa Antonio, Panico 
Guido, Storia sociale del Calcio in Italia, Bologne, II Mulino, 2000 et pour l’Allemagne, Eisenberg 
Christiane, « English sports » und deutsche Bürger. Eine Gesellschaftsgeschichte (1800/1939), 
Paderborn, Schöningh, 1999. Pour une approche européenne, voir Dietschy Paul, « La guerre comme 
un grand match : le sport, le football et la culture de guerre » dans la Grande Guerre : pratiques et 
expériences, 12 – 14 novembre 2004, Cazals Rémy, Picard Emmanuelle, Rolland Denis, Toulouse, 
Privat. 

La couverture de ce journal sportif 
rappelle les analogies possibles entre le 
football et la guerre. "Sentinelle fixe devant 
les armes" (source)6, le jeune gardien 
défend son but, représenté ici par des fusils 
et le drapeau d'une unité militaire. Le 
footballeur est un citoyen-soldat, apte à 
défendre la patrie en danger. En s’emparant 
du thème de l’Union sacrée7, les milieux 
footballistiques du continent espéraient 
cette reconnaissance des pouvoirs publics 
qui leur faisait encore défaut. 
  
 



Sur le front 
 

Avec la stabilisation du front à partir de novembre 1914, le football se 
diffusa parmi les combattants qui s'y adonnèrent à leurs rares moments de 
repos. 

 
Ils étaient aux tranchées la veille et ce matin 
Comme ils sont au repos et que c'est un dimanche, 
Il a été permis qu'un match, une revanche, 
Soit disputée entre eux et les anglais voisins. 
L'amour-propre est l'enjeu du match, il est certain 
Qu'il faut battre à tout prix nos amis d'outre-Manche, 
Un spectateur de marque, au bout d'un fil se penche : 
La saucisse ennemie qui regarde au lointain. 
 
Extrait de « Foot-Ball », poème de Francis Salabert, 1916, Archives de la 
préfecture de Police de Paris, carton 14 DB 323. 
 

Comme en témoigne ce poème, la pratique du ballon rond avait pour 
objectif de renforcer les liens de camaraderie et de fraternité entre soldats de 
pays alliés ou issus d'une même unité. L'honneur seul procurait une saine 
émulation à ce type de rencontres. 

Des journaux sportifs, comme L'Auto ou la Gazzetta dello sport, 
alimentaient les tranchées en lançant des campagnes de souscriptions pour 
l'achat de ballons. Mais l'usage du sport était pluriel. Le football pouvait aussi 
offrir à la soldatesque un exutoire aux frustrations physiques et morales et la 
détourner de la consommation d'alcool. 

Enfin, il permettait aux combattants de se distraire et d'échapper, le 
temps d'une partie, à l'univers de la guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie indicative sur le monde des combattants 
Rousseau Frédéric, La Guerre censurée. Une histoire des combattants européens de 14-18, Paris, 
Seuil, 1999. 



LE FOOTBALL :  
VECTEUR DE L’EMANCIPATION FEMININE  	
	
	

 
La première équipe de football de Femina-Sport, anonyme, 1918,  

Collection Femina Sport, © Femina Sport. 
 

Le club parisien de Femina Sport, fondé en 19128, notamment par 
Jeanne Brulé, dactylographe (assise à l'extrême droite) et Suzanne Liébrard, 
comptable (debout, à l'extrême gauche), proposait avant-guerre des exercices 
hygiéniques et disciplinaires (gymnastique, danse).  

 
Au cours du conflit, ses adhérentes marquèrent leur volonté de rompre 

avec les codes sexués des activités physiques en adoptant les sports 
athlétiques.  

Ce club s'affirma comme le bastion du féminisme sportif dont Germaine 
Delapierre, licenciée en philosophie, (en tunique blanche et cravate sur la 
photographie), mais surtout Alice Milliat9 furent les principales militantes. 

 
En France, comme en Grande-Bretagne10 où le football se 

développait dans les usines de munitions, les femmes commençaient à taper 

																																																								
8 Sur la fondation de ce club et l’implantation du football féminin en France, voir Prudhomme-Poncet 
Laurence, Histoire du football féminin au XXème siècle, L’Harmattan, 2003 
9 Alice Milliat (1884-1957) : institutrice, elle épousa un employé de commerce. Elle s’installa en 
Angleterre à partir de 1904 puis revient en France après le décès de son mari. Après une 
reconversion dans le commerce, elle fut à l’origine du féminisme sportif, d’abord en organisant la 
fédération française des sports féminins puis, à partir d’octobre 1921, la fédération internationale des 
sports féminins. Voir le film d’André Drevron, Alice Milliat, présenté au colloque Sport et Genre (XIX-
XXème) Université Claude Bernard, Lyon 1,  28 – 30 octobre 2004 
10 Pour une synthèse sur les débats de la pratique féminine en Grande Bretagne, cf Williams Jean, A 
game for rough girls ? A history of women’s football in Britain, London, Routledge, 2003, pp 25 -44 



le cuir. Elles revendiquaient ainsi le droit d'intégrer le mouvement sportif, à un 
moment où celui-ci accroissait son influence dans la vie nationale.  

Cette intégration, elles espéraient l'obtenir en manifestant leur 
patriotisme, notamment par la récolte de fonds pour l'achat de ballons de 
football destinés aux « poilus » du front. 

 
Une fraction du mouvement sportif accueillait favorablement cette 

initiative, car il y voyait l'occasion de "régénérer la nation". Cependant, la 
confusion des genres hantait les enceintes sportives : la tenue vestimentaire 
des jeunes filles et l'exposition de ces corps aux regards des "poilus 
gouailleurs" prêtaient  déjà le flanc à la critique.  

Les sportives étaient encouragées à revoir leur tenue vestimentaire et à 
pratiquer leur passion en privé. 

 

 
Jeunes ouvrières anglaises s’adonnant aux joies des activités récréatives, dans La Vie féminine,  

Anonyme, mai 1918, journal, Bibliothèque Marguerite Durand, © BMD. 
 

 

Le football dans les usines de munitions 
 

En Angleterre, la pratique féminine s'inscrit dans le prolongement de la 
mobilisation féminine dans les usines de guerres.  

Après 1916 et la mise en place progressive de la rationalisation du 
travail, les jeunes ouvrières profitaient des nouvelles opportunités de loisirs 
développés par le patronat.  

Encadrées par les surintendantes d'usine, les « munitionnettes », 
s'adonnaient aux joies du plein air : hockey, tennis et parfois même rugby. 
Mais elles se tournèrent surtout vers le football, sport pratiqué avant-guerre 



par leurs frères, leur père ou leur mari et qui représentait pour ces classes 
populaires un vecteur moderne d'intégration à la nation11 

 
Elles ne restèrent pas longtemps confinées au sein de l’usine. 

Exhortées par les femmes des classes supérieures à manifester leur 
sentiment patriotique, les ouvrières disputaient des matchs de charité dont les 
recettes étaient reversées au profit d’institutions hospitalières ou autres 
fondations pour orphelins ou mutilés de guerre.  

En manifestant ainsi leur sentiment national, elles espéraient intégrer le 
mouvement footballistique. 

Ces parties rencontraient un certain succès, validé par les masses de 
spectateurs qui accouraient vers les enceintes sportives pour voir évoluer les 
jeunes filles. 

Celles-ci profitaient aussi d’une conjoncture favorable. D’abord, la 
guerre rendait indécente et immorale la pratique du football comme loisir et 
spectacle par les hommes.  

 
Cela conduit à la suspension des championnats de football 

professionnel masculin à partir de 1915. De fait, les adeptes de ce sport se 
tournèrent vers des pratiques de substitution comme la pratique féminine.  

Celle-ci était d’autant mieux acceptée qu’elle était légitimée par le 
caractère charitable des rencontres. 

Fin 1918, on comptait environ 130 équipes féminines, essentiellement 
implantées dans le Nord, les Midlands et les banlieues industrielles de 
Londres.  

Une rencontre, disputée en décembre 1920 à Liverpool et opposant les 
ouvrières de l’usine de Preston à celles de Saint Helens dans le Lancashire, 
attira 53 000 spectateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
11 Voir par exemple Hobsbawm Eric J., Ranger Terence, The Invention of tradition, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983 



LA FOOTBALLEUSE-INFIRMIERE	

 
 

	
         Louise Ourry et les mutilés de la Grande Guerre, anonyme, 1920, photographie noir et blanc, 
                                        Collection Femina Sport, © Femina Sport.  
	

Louise Ourry, gardienne de but de l’équipe de France, pose pour la 
postérité avec les « tommies » mutilés de la Grande Guerre à Stamford 
Bridge, le stade du club londonien de Chelsea.  

Selon la tradition anglaise, elle vient de disputer une rencontre dont les 
bénéfices réalisés sont reversés à différentes institutions caritatives et œuvres 
de guerre. 

On peut apercevoir, à l’arrière plan, la foule venue nombreuse assister à 
ce match international entre Françaises et Anglaises, preuve s’il en est du 
succès rencontré par le football féminin au cours des « sorties de guerre ». 
L’opinion publique ne voit pas encore dans la pratique une remise en cause de 
la hiérarchie des sexes.  

Au contraire, ce football au caractère charitable est honoré et célébré. 
Par leur présence au stade, les spectateurs, dont la majorité était des 
hommes,  exprimaient la reconnaissance de la nation envers ses jeunes filles 
pour le travail  effectué pendant le conflit : ils étaient 25 000 à Preston pour le  
premier match, puis  15 000  à Manchester et à Stockport.  

En octobre de la même année, 10 000 personnes se déplacèrent pour la 
venue des jeunes ouvrières anglaises à Paris. 

 
 



HORS-STADE :  

LA FOOTBALLEUSE-AMBASSADRICE 
 
 

	
                     Joueuses françaises dans les rues de Londres, anonyme, 1920, photographie noir et blanc,  
                             Collection Femina Sport, © Femina Sport. 
	

L'engouement pour les footballeuses ne se manifeste pas seulement 
dans les enceintes sportives. L'esprit de l'Entente cordiale souffle aussi dans 
les rues des villes anglaises qui les accueillent.  

Hors stade, en "civil", les sportives suscitent une effervescence 
populaire qui leur confère un statut de véritables vedettes. 

 
Les "retours d'Angleterre" d'Alice Milliat témoignaient de la popularité 

rencontrée par les footballeuses. D'abord, elles étaient accueillies en grande 
pompe dans toutes les gares du pays.  

A Londres, reporters et photographes les sollicitaient plus d'une heure. 
A leur arrivée à Preston,  les sportives étaient saluées par une foule énorme 
qui entonna La Marseillaise. 

Devenu un sport populaire, le football féminin  ne tardait pas à susciter 
les convoitises. Personnalités politiques et industrielles courtisaient les 
joueuses : réception à l'Hôtel de ville qui donnait l'occasion au maire de 
donner un discours sportif et politique à la fois ; sollicitation du premier 



magistrat de la ville de Dublin qui envoya un émissaire à Londres pour 
proposer aux Françaises d'effectuer une tournée en Irlande.  

Le football féminin prenait une dimension éminemment politique et 
diplomatique : les footballeuses étaient de véritables ambassadrices. 
	
	

	
      Alice Milliat entourée de 2 sportives françaises  
        lors de la tournée française en Angleterre 
    (1ère  photo en haut à gauche), anonyme, 1920,  
    Journal, Archives Femina Sport, © Femina Sport. 
 
 
Sa stratégie 
 

Pour mener à bien ce projet, elle assura aux fédérations sportives 
féminines, nationales comme internationale, une totale autonomie. Les 
hommes étaient exclus des organes décisionnels. Ils pouvaient apporter leur 
concours par une assistance technique ou en qualité de délégués.  

Tout en se préservant d'une mise sous tutelle masculine, elle noua 
ensuite des contacts avec les différentes organisations nationales et 
internationales de sport pour qu'elles reconnaissent la FSFI comme seule 
organisation  compétente pour régir les sports féminins.  

Elle entendait ainsi discréditer les fédérations masculines et affinitaires 
(communistes, sociales-démocrates, catholiques) qui géraient en leur sein une 
ou plusieurs sections féminines. 

Alice Milliat (1884-1957) 
	

Institutrice de formation, 
Alice Millat épousa un employé 
de commerce en 1904. Elle 
s'installa en Angleterre 
plusieurs années puis revint en 
France après le décès de son 
mari. Après une reconversion  
comme représentante de 
commerce, elle pratiqua le 
sport (aviron) à Femina sport. 

 
Son projet 
	

Elle revendiquait le droit 
des femmes à participer 
activement au mouvement 
sportif, à un moment où celui-ci 
s'affirmait comme un élément 
incontournable de la vie 
politique nationale et 
internationale. 
	



" L'étrange victoire" 
	

La participation d'athlètes aux Jeux olympiques d'Amsterdam de 1928 
est souvent présentée comme une victoire d'Alice Milliat et du sport féminin en 
général.  Cette affirmation appelle cependant à la nuance. 

 
Certes, la FSFI12 a toujours milité pour une participation féminine aux 

Olympiades, mais de manière autonome et dans des épreuves indépendantes 
à celles des hommes : sa direction déciderait elle-même des épreuves à 
disputer et de leur organisation.   

Devant le refus du Comité International Olympique, la FSFI mit en place 
ses propres Jeux olympiques. 

Les succès enregistrés et le développement du mouvement sportif 
féminin (entre 1921 et 1931, le nombre de nations adhérentes passa de 4 à 
25) inquiétèrent les fédérations internationales. Celles-ci cherchèrent donc à 
l'intégrer pour mieux le contrôler. 

En 1926, il fut ainsi décidé de faire disputer, à titre d'expérience, des 
épreuves féminines aux Jeux olympiques.  

Considérant que les responsables du Comité International Olympique 
(CIO) avaient confondu la question olympique et celle de la direction du sport 
féminin, Alice Milliat protesta et refusa de cautionner cette participation. 
 

Malgré son avis, la direction de la FSFI accepta cette invitation. Ce fut le 
premier pas vers cette mise sous tutelle masculine tant redoutée, et qui prit, 
après 1933, l'allure d'une véritable Gleichschaltung (mise au pas).  

Lors du congrès de Berlin de 1936, les membres du CIO officialisèrent la 
liquidation de la fédération féminine et contraignirent Alice Milliat à la 
démission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
Voir notamment le film d'André Drevon, « Alice Milliat », présenté au colloque « Sport et Genre (XIXe-
XXe) », Université Claude-Bernard, Lyon 1, 28-30 octobre 2004. 

																																																								
12 Fédération sportive féminine internationale fondée en octobre 1921 



LA FOOTBALLEUSE :  

UN SUPPORT PUBLICITAIRE 
 
 

 
L’équipe des Dick Kerr Ladies, anonyme, 1920, photographie noir et blanc, 

Collection Femina Sport, © Femina Sport. 
 

À l'instar des grandes équipes professionnelles masculines du 
championnat anglais, les footballeuses des Dick Kerr13 Ladies posaient 
officiellement, encadrées par les principaux responsables de l'usine.  

Par leur présence, les dirigeants entendaient montrer leur attachement à 
leur équipe féminine dont ils attendaient des répercussions en terme d'image. 
Devenu un spectacle populaire, puisque les rencontres se disputaient devant 
plusieurs milliers de personnes, le football féminin se trouva rapidement lié aux 
mécanismes du support publicitaire. 

 
L'entreprise Dick, Kerr & Co. attirait les meilleures joueuses en leur 

offrant un emploi et faisait même construire un stade, le Ashton Park. Les 
dirigeants encourageaient aussi la multiplication des matchs : en 1921, 
l'équipe disputait 67 matchs dans tout le Royaume-Uni (de janvier à mai puis 
d'août à octobre) soit une moyenne de deux matchs par semaine.  

																																																								
13  Du nom de l’usine de Preston (Lancashire) où travaillaient les jeunes ouvrières. Créée par deux 
écossais originaire de Kilmarnaock, cet établissement était spécialisé, avant guerre, dans la 
fabrication d’équipements pour les chemins de fer. 



A partir de 1922, elle effectua des tournées de plusieurs mois à 
l'étranger. 

Cet intérêt pour le football féminin ne se manifesta pas seulement dans 
les usines d'Albion : le mécénat sportif se développa aussi en France et en 
Belgique. 
 

 
La première équipe de football de Femina-Sport, anonyme, 1918, photographie noir et blanc,  

Collection Femina Sport, © Femina Sport. 
	

Le mécénat sportif en France et en Belgique 
	

Les équipements des joueuses de Femina Sport en 1920 contrastent 
avec ceux qui sont observés sur la photographie de la première équipe 
Femina Sport en 1918.  

Cela est dû en partie à la générosité de Julien Bessonneau, l’industriel 
angevin, qui finança en 1918, non seulement les tenues des jeunes sportives, 
mais aussi le stade de Femina Sport, porte d’Orléans à Paris. Le déclin des 
filatures angevines à partir des années 1920 priva le club de la capitale d’un 
soutien financier important. 

 
En France comme en Belgique, quelques entreprises investissaient 

dans le football féminin. Les équipes prenaient le titre de la raison sociale de 
leur maison. La pratique était surtout l’affaire des jeunes employées de 
l’industrie et du commerce. 

En Belgique, la direction des grands magasins L’Innovation finança une 
union sportive pour ses employées à partir de 1923. 

 



En France, les dactylographes de Dunlop bénéficiaient des mêmes 
structures. Mais l’établissement le plus dynamique fut incontestablement la 
banque Société Générale qui compta, au sein de son club athlétique, jusqu’à 
trois sections, à Lille, Paris et Marseille. 

 

	
L’ équipe de Femina Sport ‘relookée’, anonyme, 1920, photographie noir et blanc, 

Collection Femina Sport, © Femina Sport. 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE FOOTBALL FEMININ DANS LA CULTURE 
POPULAIRE 
 
 

 
    A football match ! 
Oh ! What a game is it, 
    Fred Spurgin 

 
Les deux protagonistes ne pénètrent pas sur la pelouse chaussés de la 

même manière : si le jeune homme se présente complètement équipé et prêt à 
taper le cuir, la sportive porte ses bottines de football et la balle de match sur 
le bras, avec aux pieds ses escarpins. 

 
Tout en posant la question de la féminité du football et en condamnant 

la confusion des genres, ce support a largement contribué à diffuser le  
football féminin dans la culture populaire des années 1920. 

 
Au cours de la décennie suivante, ce type de représentation 

disparaissait, effaçant par là même de la mémoire collective toute trace d’une 
pratique féminine, sauf pour quelques collectionneurs privés. 
	
	

 
 
 
 
 
 
 

Cette carte postale est la première d’une série 
consacrée au football féminin et conservée dans sa 
totalité au Musée du football de Preston.  

Elle représente une jeune joueuse et son 
compagnon s’apprêtant à disputer un match fictif de 
football mixte.  

L’auteur marque cependant une distinction entre 
les sexes.  
	



 
 
RIDICULISER LA FEMME 

 
 

	
                Angleterre-France, J.-P. Fitzgerald, 1920, 
                 Archives Femina Sport, © Femina Sport. 
 

La caricature s'affirma comme une arme redoutable pour brocarder la 
footballeuse, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi sur le continent.  

 
En effet, pour certains dirigeants, notamment ceux de la Fédération 

anglaise de football, le succès rencontré par le football féminin risquait de 
remettre en cause cette respectabilité acquise par le ballon rond à la veille du 
conflit.  

Il leur semblait que les femmes s'affirmaient de plus en plus comme les 
représentantes de leur communauté, au niveau local comme national.  

C'est bien cette dimension politique qui bouleversait la hiérarchie des 
sexes. Les femmes pouvaient jouer au football mais en privé. 

Cette caricature anglaise fait 
référence au match international 
disputé sur le terrain de Deepdale 
à Preston. Elle croque 
ironiquement la pratique féminine. 
D'abord, elle s'interroge sur les 
réelles motivations de ces "vieux" 
gentlemen qui manifestent un 
intérêt soudain pour le football. 

 
Ensuite, elle insiste sur des 

défauts jugés comme 
spécifiquement féminins. La 
femme est tour à tour frivole et 
hystérique. L'auteur souligne la 
coquetterie des joueuses : 
représentée devant son miroir, la 
gardienne de but se poudre et ne 
s'occupe que très peu de la partie 
qui se déroule. 
	



L’antiféminisme footballistique 
	

 
                France-Angleterre féminin, Fleurac, 1920,  
                   Caricature, collection F.F.F., © F.F.F.. 
 

En Grande-Bretagne, où les jeunes footballeuses rencontraient un 
succès certain, puisque plusieurs milliers de spectateurs se déplaçaient à 
chaque rencontre, et s'affirmaient comme les représentantes de leur 
communauté, la Fédération adoptait une mesure radicale : lors de son conseil 
du 5 décembre 1921, elle interdit à ses associations affiliées d'apporter un 
soutien quelconque aux équipes féminines (interdiction de prêter son stade et 
ses terrains, d'apporter ses conseils techniques aux jeunes filles ou d'arbitrer 
leurs rencontres). 2 motifs furent invoqués : les recettes destinées aux œuvres 
de charité étaient en fait détournées au profit de managers ; la pratique 
féminine était « inesthétique ». 

 
On s'attacha alors à légitimer cet ukase : médecins et hygiénistes 

s'accordaient sur la dangerosité de ce sport, suspecté notamment de rendre 
stérile les pratiquantes ; le football pouvait aussi enlaidir la femme et la 
condamner au célibat perpétuel.   
 
 
 
14  Voir sur « La narcissiste » de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, tome 2, pp 
525-545 

Au début des années 1920, 
les sociétés européennes 
espéraient un « retour à la norme 
», notamment dans les rapports 
des sexes.  

Ce retour à l’ordre habillait 
une réalité sociale et culturelle 
régressive pour les femmes. La 
caricature française s’inscrivait 
dans cette dynamique : la femme 
devait avant tout rester un objet 
esthétique, présentée avec son 
attirail de séduction (parfum et 
poudrier) et son miroir, ustensile 
indispensable au développement 
de son narcissisme14.  

L’appropriation illégitime de 
vertus masculines, comme 
l’héroïsme, était condamnée. 

 
	



Ces représentations contrastaient avec les représentations de la 
pratique au cours du conflit et dans l'immédiat après-guerre. 

 
Sur le continent, la presse sportive radicalisa aussi son discours. La 

caricature allemande présentée ici tendait à démontrer l'incompatibilité entre la 
femme et le ballon rond, insistant notamment sur les formes généreuses des 
joueuses et leur maladresse. Cependant, la condamnation du football féminin 
par le mouvement sportif se fit plus tardivement et de manière moins unanime. 

 
En France notamment, les discours donnèrent lieu à une véritable 

cacophonie. D'abord, parce que le football masculin avait encore à souffrir 
d'un certain mépris des pouvoirs publics et de la presse et n'était pas encore 
devenu un sport national.  

Ses lettres de noblesse, il allait les acquérir progressivement : d'abord, 
au cours des Jeux olympiques de 1924 organisés à Paris, puis en 1927, 
lorsque le président de la République assista pour la première fois à la finale 
de la Coupe de France15.  

Dans le même temps, les effectifs des pratiquantes restaient faibles : en 
1922, on comptait une vingtaine d'équipes sur l'ensemble du territoire alors 
qu'elles étaient plus de 150 outre-Manche.  

Cette faiblesse du mouvement footballistique, masculin comme féminin, 
explique la relative longévité de la pratique féminine et de ses représentations 
tout le long des années 1920.  

Ce ne fut qu'aux débuts des années 1930 qu'un consensus se réalisa 
autour de la condamnation du football féminin, synonyme de reflux de la 
pratique dans toutes les sociétés européennes. Les dernières résistantes 
étaient condamnées à une clandestinité sportive. 
 
Les représentations du football féminin avant 1921 
 

Avant décembre 1921 et la condamnation de la pratique par la Football 
Association, les femmes avaient montré à plusieurs reprises leurs qualités 
footballistiques. Plusieurs articles de presse en témoignent. 
 
Extrait du Evening Chronicle, 1er décembre 1917	
	

"The Barrow players failed to get into their stride, although Dickinson 
made a clver attempt on the left. Cornforth made several good attempts to 
score and when a penalty was given against Cookson for hands, she mades 
no mistakes and scored a good goal. 	

																																																								
15  Aussi appelée coupe Charles Simon, en l’honneur de ce dirigeant du football français, mort au 
cours de la Grande Guerre. Organisée sur le modèle de la Cup, elle fut disputée pour la 1ère fois en 
1917. En 1927, le président de la République Gaston Doumergue honorait de sa présence la finale de 
compétition, donnant naissance à une nouvelle tradition et faisant du football un phénomène 
d’importance national. Voir A. Walh, Les archives du football. Sport et société en France (1880-1980), 
Paris, Gallimard, 1989 



The Barrow backs were seldom able to clear effectually, and from one 
poor return Willis scored a good goal."  

 
Traduction française : "Les joueuses de Barrow manquaient à trouver 

leur rythme de jeu, malgré la tentative avisée de Dickinson sur le côté gauche. 
Cornforth fit plusieurs tentatives de frappe et, lorsqu’un pénalty fut sifflé pour 
une faute de main de Cookson, elle ne trembla pas et marqua le but.  

Les retranchements dans le camp des joueuses de Barrow étaient 
rarement effectués de manière propre et Willis en profita pour marquer un 
but".  

 
Cet extrait du Evening Chronicle revient sur un match disputé entre 

l’usine de Sir W.G. Armstrong, Withworth & Co., Ltd et celle de Vickers Ltd  de 
Barrow-in-Furness. La rencontre se déroula à la fin novembre 1917 à Saint 
James Park, sur le terrain de l’équipe masculine professionnelle de Newcastle, 
devant 8000 personnes.  

Le Evening Chronicle rendit compte du match de manière 
professionnelle. Seuls le caractère charitable du match et la qualité du jeu 
développé par les jeunes ouvrières semblaient retenir l’attention. 
 
Extrait de Sport of Dublin, 5 novembre 1921	
	

"If the Irish Seniors League players could play football of the clever and 
attractive character displayed by D.K.L. team last week at Windsor Park then 
there would be larger crowds and greater gates. 	

The ladies were as speedy and as clever as the Internationals of the 
previous week-end and better shots." 
 

Traduction française : "Si les joueurs de la ligue Senior irlandaise 
pouvaient jouer un football d’un caractère aussi habile et attractif que celui 
disputé par l’équipe des Dick Kerr Ladies la dernière semaine à Windsor Park, 
il y aurait plus de foule et un plus grand nombre d’entrées.  

Les femmes étaient aussi rapides et habiles que les internationaux le 
précédent week-end et de meilleures frappeuses." 

 
Les progrès rapides réalisés par le football féminin étaient soulignés par 

la presse comme en témoigne le journal irlandais Sport of Dublin. Cet 
hebdomadaire sportif assurait que les Dick Kerr Ladies proposaient un jeu 
plus alléchant que celui des équipes masculines.  

 
Les périodiques s’enthousiasmaient en général pour le spectacle offert 

et insistait sur la maîtrise technique et tactique des équipes féminines.  
Ce type de discours s’effaça après la décision de la Football association 

et laissait place aux contempteurs du football féminin. 
 



Regards du mouvement sportif sur le football féminin 
	

Au cours des années 1920, la popularisation des sports féminins poussa 
le mouvement sportif à prendre position. Un consensus se réalisa rapidement : 
la pratique féminine devait être contrôlée, mesurée et développée uniquement 
dans une perspective nataliste et non compétitive.  

En revanche, on se divisa sur la question des sports recommandables 
ou non pour les femmes et sur le football en particulier. 
Les textes présentés ici illustrent bien la divergence des regards portés par le 
mouvement sportif sur le football féminin.  

En effet, les discours varièrent en fonction des représentations sociales 
et culturelles des sports athlétiques. 
Dans leur ouvrage consacré au football en 1927, Henri Bard et Henri Diffre 
condamnaient la pratique. Etant eux-mêmes des footballeurs notoires16, ils 
voyaient dans le football un sport respectable, vecteur moderne de l'identité 
masculine.  

En revanche, Géo André17, qui excellait en athlétisme, notait qu'il 
préférait voir les jeunes filles s'adonner aux joies du football plutôt qu'à celles 
de l'athlétisme et du cross country en particulier, discipline beaucoup plus virile 
que le ballon rond. 

 
La prise de position de Bard et Diffre était aussi liée à leur origine 

sociale : respectivement architecte et médecin, ils invitaient les jeunes filles à 
jouer au tennis et au hockey, soit les sports pratiqués dès la fin du 19ème 
siècle par les femmes des classes supérieures des sociétés européennes. En 
cela, ils entendaient maintenir le statut quo social. 
 

A l'inverse, un article du journal Paris Soir rappelle que des publicistes 
soutenaient le football féminin car ce sport présentait l'avantage d'être moins 
coûteux et donc accessible à un plus grand nombre de femmes. 
 
Extrait de Bard Henri, Diffre Henri, Le football association, Paris, Octave 
Doin & Cie, 1927, p. 187. 
 

« Supprimons le football féminin. Il est dangereux et inélégant. Il restera 
à nos sœurs assez de sports pour qu'elles puissent se livrer aux ébats les plus 
variés(…) Du hockey au tennis, il y a une gamme de sports plus ou moins 
violents qui sont de nature à satisfaire les plus difficiles d'entre elles ». 

 
 
 
 
 
 

16  H. Bard fut international, capitaine de l’équipe de France olympique de 1920 ; H Diffre joua dans les 
prestigieux clubs de Cette (Sète aujourd’hui) et du Racing de Roubaix au cours des années 1920 
17 Géo André fut plusieurs fois médaillé olympique dans différentes épreuves d’athlétisme entre 1908 
et 1920 



Extrait d'un article de Géo André publié par Le Miroir des sports, 15 
février 1923. 
 

« Je lui (le cross country) préfère de beaucoup le football. Les deux 
matches joués avant et après le cross furent voir la différence. Jouées 
gentiment, les parties furent agréables à suivre et les efforts n'étant pas 
nécessairement continus, nos sportives n'ont pas eu le temps de se laisser 
aller ». 

 
Extrait de Paris Soir, février 1926, N°16. 
 

« Le sport féminin a eu, de tous temps, d'implacables ennemis. 
Quelques sports cependant ont échappé à ce profond mépris et j'ai eu la 
curiosité de dresser une liste de ces privilégiés qui ne sauront avoir d'ennemi. 
La voici : le tennis, la natation, l'aviron, le golf, l'équitation, le patinage, puis le 
hockey, le baskett-ball (…). 
 

Ces messieurs, qui n'ont pas manqué de prodiguer des interviews dans 
toutes les familles sportives, ont surtout, je crois, pensé aux jeunes filles de 
conditions sociales élevées (…).  
 

Où je m'insurge, c'est lorsque j'entends condamner ces sports modestes 
qui n'exigent qu'un petit coin de terrain et peu d'accessoires, mais qui ont le 
défaut d'être l'apanage des ouvrières ou des employées. Ne condamnez donc 
pas l'athlétisme primitif au profit de sport de luxe, ne proclamez pas que la 
course à pied et le football soient néfastes à la constitution féminine ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE TRIOMPHE D’UN FOOTBALL VIRIL 
 
 

 
    L’Equipe allemande effectuant le salut nazi, coupe du monde de football organisé en France, anonyme, 1938,  
                                          Photographie noir et blanc, collection F.F.F., © F.F.F..  
 

Bras tendu, les joueurs de la Mannschaft s'apprêtent à faire une 
démonstration de la force et de la virilité de "l'Homme nouveau" forgé par 
l'idéologie nazie.  

Le football sied aux régimes totalitaires et autoritaires qui y voient 
l'occasion de faire la preuve de leur supposée supériorité sur les « 
démocraties décadentes ». Cette dimension politique du football fut renforcée 
par la création de la coupe du monde de la Fédération internationale de 
football en 1930.  

Par sa popularité, le ballon rond s'affirmait, plus qu'aucun autre sport, 
comme un vecteur moderne des identités nationales.  

 
Dans ce contexte, le joueur de football devient un héros des temps 

modernes. Il concentre les principales vertus de l'homme « viril » : courage et 
opiniâtreté. Cette image est renforcée par le fait que le joueur professionnel 
atteint le statut de vedette : s'affichant dans des campagnes publicitaires, il 
apparaît volontiers comme un séducteur et une nouvelle icône de la 
masculinité. 

 



L'importance politique prise par le football dans les sociétés 
européennes au cours des années 1930 contraignit les joueuses à entrer dans 
la clandestinité sportive. Bien que les femmes aient toujours joué au football, 
les instances fédérales attendirent la décennie 1970 pour reconnaître la 
pratique.  
 
 
Le football comme résistance idéologique 
	

 
																								L’équipe italienne effectuant le salut fasciste lors de la Coupe du monde football 
                               Anonyme, 1934, photographie noir et blanc, collection F.F.F., © F.F.F.. 
 

Il faut cependant nuancer cette considération. Contrairement à une idée 
largement répandue, les régimes totalitaires et autoritaires ont été réticents à 
instrumentaliser le ballon rond et ses potentialités.  

Le footballeur n’incarnait pas, à l’origine, cet « Homme nouveau » 
susceptible de régénérer la « race ». C’est la popularité toujours croissante de 
ce sport qui poussa ce type de régime à le récupérer et à l’utiliser à des fins 
idéologiques. 

Le rugby, sport violent par excellence et qui, selon les discours, était 
plus à même de développer les qualités masculines, était bien plus apprécié 
par les dignitaires fascistes et nazis. 
 

Cette résistance idéologique du football s’affirma un peu partout dans 
l’Europe hitlérienne : le régime de Vichy, par exemple, stigmatisait le ballon 
rond. Le joueur professionnel y était considéré comme un sportif raté, 
décadent et immoral, recherchant uniquement dans son activité la facilité des 
gains.  



Son métier était incompatible avec l’ordre moral imaginé par le nouveau 
régime, qui cherchait à faire renaître un « Homme nouveau » par une pratique 
sportive « chevaleresque et désintéressée ». 
 
Le football féminin aujourd’hui 
 

Les différentes fédérations nationales européennes ont progressivement 
reconnu le football féminin en 1970 et 1980. Selon les statistiques de la 
Fédération Internationale de football (FIFA) publiées en 2000, les femmes 
représenteraient, en Europe, un peu plus de 5 % du total des licencié-e-s. 

 
La pratique a effectué des progrès substantiels au cours des quinze 

dernières années : outre la mise en place de grandes compétions nationales 
et internationales, comme la Coupe du monde féminine disputée pour la 
première fois en 1991, le football féminin est reconnu comme discipline 
olympique depuis les Jeux d'Atlanta de 1996.  

De plus, des politiques de développement ont été mises en place, sous 
l'égide de la Fédération internationale de football : formation de dirigeantes, 
d'entraîneuses, d'arbitres et volonté de diffuser la pratique parmi les plus 
jeunes. 

Malgré ces changements notables, le football demeure un domaine 
essentiellement masculin. D'abord, les femmes peinent à investir les instances 
décisionnelles au sein des différentes fédérations.  

Elles souffrent aussi du trop faible intérêt des médias et du sponsoring. 
Surtout, les représentations traditionnelles des sexes demeurent vivaces. 
 

Le dernier championnat d'Europe des Nations disputé au Portugal en 
2004 en fut la parfaite illustration : alors que les joueurs français s'en allaient 
défendre les couleurs de la Nation, leurs épouses s'affichaient dans des 
campagnes publicitaires pour venter les mérites d'une célèbre marque de 
produits électroménagers… 
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NOTIONS CLES  
 
Antiféminisme footballistique : 
Si dans un premier temps ce courant se contente de ridiculiser la footballeuse, il se 
radicalise à la fin de 1921 avec l’interdiction par la Football Association de la pratique 
féminine en Grande-Bretagne avant de toucher l’ensemble du continent européen. 
 
Féminisme sportif : 
Né au cours de la Première Guerre mondiale sous l’impulsion d’Alice Milliat, ce 
courant revendique le droit pour les femmes à pratiquer les sports athlétiques sous 
forme de compétitions publiques, constituant ainsi un vecteur original d’intégration à 
la nation. 
 
Les « sorties de guerre » : 
Période ambivalente pour les sportives qui, d’une part, bénéficient encore des 
habitudes du temps de guerre des sociétés européennes mais, d’autre part, voient 
pointer les premières critiques, prémices du « retour à l’ordre » social et culturel qui 
s’effectua dans l’entre-deux-guerres. 
 
« Munitionnettes » : 
Outre-Manche, ces ouvrières des usines de munitions ont joué un rôle important 
dans le développement du football féminin. Malgré les licenciements massifs dans 
l’immédiat après-guerre, ces jeunes filles continuèrent à pratiquer leur sport favori. 
En décembre 1921, il existait plus de 150 équipes en Grande-Bretagne. 
 


