
 
 

 
 
 

12ème COLLOQUE INTERNATIONAL 
FOOTBALL & RECHERCHES 

Université de Lyon1 – UFR STAPS 
Campus de la Doua 

  
  
  

Football par et pour les femmes 
état des lieux et perspectives 

  
  
Les laboratoires de recherche L-Vis et LIBM de l’Université de Lyon1, en partenariat avec 
l’Association des Chercheurs Francophones sur le Football, organisent du 20 au 22 juin 2019, un 
colloque international sur le thème du “Football par et pour les femmes”.  
 
  
Appel à contribution 
 
L’organisation de la « Coupe du monde féminine – FIFA – France 2019 » constitue un moment 
clé dans la stratégie de développement du football pour les femmes engagée par la Fédération 
Française de Football depuis une dizaine d’années. Passant de 60 521 licenciées en 2007 à 159 
128 licenciées en 2017, le monde du football connaît une forte croissance du nombre de femmes 
et jeunes filles engagées dans la pratique. Pour autant, les femmes ne représentent encore que 6% 
du total des licences et la Fédération Française de Football a encore une marge de progression qui 
justifie, notamment depuis 2012, une vaste politique en faveur de l’engagement des femmes et 
jeunes filles sous la direction de Brigitte Henriques. 
Plusieurs axes de travail sont investis allant de l’amélioration des conditions sociales de la 
pratique (équipements sportifs notamment les vestiaires, développement de sections/écoles de 
foot dans des zones de proximité, multiplication des pôles espoirs sur le territoire et de la 
formation de plus de 200 joueuses de haut niveau) à la promotion des femmes dans les fonctions 
d’encadrement, d’arbitrage ou de gouvernance. 
Le colloque international « Football par et pour les femmes - état des lieux et perspectives » a 
pour premier objectif de faire un état des lieux des connaissances sur le football pratiqué, encadré 
et dirigé par et pour les femmes. Il sera un lieu privilégié de questionnement pluridisciplinaire en 
confrontant les diverses approches scientifiques autour de la question éminemment actuelle des 
conditions biologiques, individuelles et sociales du football par et pour des femmes afin de faire 
émerger des perspectives de développement innovantes. Le colloque sera aussi l’occasion 
d’examiner plus largement les conditions de la performance des femmes en football via les 
événements disponibles, la médiatisation, la professionnalisation, le management, les 
représentations, etc. 



  
Le colloque international « Football par et pour les femmes - état des lieux et perspectives » 
organisé par les laboratoires L-Vis et LIBM de l’Université de Lyon1, en partenariat avec l’AC2F 
réunira des universitaires de tous les champs disciplinaires (SHS et SDV) et des professionnel·les 
du football pour questionner soit les conditions biologiques de la performance, soit les conditions 
individuelles et sociales de la performance. Les thématiques suivantes peuvent servir de points 
d’entrée mais ne se veulent pas exhaustives. 
  
Axe 1 : Les conditions biologiques de la pratique et de la performance 

-       Bioénergétique et physiologie de la performance 
-       Déterminants neuromusculaires et biomécaniques de la performance 
-       Processus mentaux et performance 
-       Caractérisation des contraintes en match et à l’entraînement 
-       Fatigue et surentraînement 
-       Blessure et prévention 

  
Axe 2 : Les conditions individuelles et sociales de la pratique et de la performance 

-       Socio-démographie sportive (évolution, répartition géographique et/ou sociale, 
-       Politiques sportives (place et rôles des femmes, type de politiques à l’égard des femmes, etc.) 
-       L’encadrement (qui encadre le foot des femmes ? 
-       Professionnalisation/sponsors/management 
-       Médiatisation 
-       Représentations 

  
 
Modalités de soumission 
 
Le format des propositions individuelles (communication ou poster à préciser) est d’un résumé 
de 2 500 à 3000 signes (espaces compris) comprenant le titre de la communication ; le nom, le 
statut et l’affiliation de l’auteur·e ; l’axe prioritaire de l’article et la discipline principale ; la 
problématique traitée ; la méthodologie et les sources, éventuellement les résultats provisoires.  
 
Le format des propositions d’ateliers est d’un résumé de la problématique générale de l’atelier 
en 1 500 signes (espaces compris), ainsi que les résumés en 1 500 signes (espaces compris) des 3 
ou 4 communications composant l’atelier.  
      
Les propositions de communication doivent déposées d’ici le 7 février 2019 via la plateforme 
https://cdmf2019.sciencesconf.org 
 
Les contributions retenues seront des communications de format classique (20 minutes de 
présentation orale, suivies d’un temps de questions-réponses avec l’auditoire). D’autres 
propositions type poster sont possibles : à préciser lors de la proposition de communication. 
 
Calendrier 
 
Diffusion de l’appel à communications : 15 octobre  2018 



Date limite d’envoi des propositions de communication : 7 février 2019 
Annonce des communications retenues : 25 mars 2019 
Période d’inscription : du 15 janvier 2019 au 10 juin 2019.    
Colloque : 20 au 22 juin 2019 
 
Tarifs et modalités d’inscription  
 
Tarif d’inscription  Avant le 15 avril 2019 Après le 15 avril 2019 
Universitaires  120 euros*  150 euros* 
Autres  50 euros** 50 euros** 
Etudiant·es ou chômeur/ses Gratuit Gratuit 
* Le tarif inclut l’inscription au colloque, ainsi que les repas de midi du jeudi 20 au samedi 22 juin 2019.  
** Pour les non-universitaires, un tarif à la journée de 20 euros est possible.  
 
 
Valorisation scientifique 
 
À l’issue du colloque, les communicant·es seront invité·es à proposer leurs travaux pour 
publication d’un ouvrage collectif ou de numéros thématiques dans des revues. Seuls les articles 
les plus aboutis, selon le calendrier et les critères énoncés ultérieurement, seront retenus.  
  
 
Comité d’organisation du colloque (en cours d’élaboration) 
 
Blache Yoann, Bodet Guillaume, Charroin Pascal, Drivet Noémie, Épron Aurélie, Guillet Emma, 
Hautier Christophe, Honoré Georges, Jars Jean Michel, Lemoine Alain, Lorca Pierre, Louzada 
Bruno, Martin Cyril, Martinent Guillaume, Meyer Stéphane, Mousset Kilian, Nicaise Virginie, 
Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Servien Elvire, Turpin Bernard, Cece Valérian, Liehnart Noémie. 
  
Avec la participation des étudiant·es du master Egal’APS (Egalité dans et par les Activités 
Physiques et Sportives), du master PPMR (Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et 
ré-athlétisation) et du master MOS (Management des organisations sportives) de l’UFR STAPS 
de Lyon1. 
 
 
  
Comité scientifique du colloque (en cours d’élaboration) 
 
Pour les sciences humaines et sociales, pour les sciences de l’intervention : 
 
Rix-Lièvre Géraldine, PU, ACTE, Clermont Ferrand 
Parmantier Charlotte, MCF, LABERS, Brest 
Mennesson Christine, PU, CreSco, Toulouse 
Grun, Laurent, Docteur Staps, PRAG EPS, CRULH, Metz 
Stanislas Frenkiel, MCF, SHERPA, Artois 
Scelles Nicolas, Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University 



Chalabaev Aina, MCF HDR, SENS, Grenoble 
Lentillon-Kaestner Vanessa, Professeur, Haute Ecole Pédagogique Vaud, Suisse 
Breuil Xavier, docteur, PRAG Histoire 
Cogérino Geneviève, PU émérite, L-Vis, Lyon1 
Fontayne Paul, PU, CeRSM, Nanterre 
Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, L-Vis, Lyon1 
Bodet Guillaume, L-Vis, Lyon1 
Nicaise Virginie, L-Vis, Lyon1 
Épron Aurélie, L-Vis, Lyon1 
Martinent Guillaume, L-Vis, Lyon1 
 
Pour les sciences de la vie :  
 
Chamari Karim (Aspetar, Qatar) (sous réserve) 
Tourny Claire, PU, CETAPS, Rouen 
Morin Jean-Benoit, PU, LAMHESS, Nice 
Boisseau Nathalie, PU, AME2P, Clermont Ferrand 
Duclos Martine, PU-PH, UNH, Clermont Ferrant 
Dellal Alexandre, PhD-HDR, LIBM, Centre FIFA Paul Santy, Fédération Algérie 
Vigne Gregory, PhD, Centre de Santé Paul-Santy, Lyon 
Servien Elvire, PH, HCL, Lyon 
Edouard Pascal, MCU-PH, LIBM, Saint-Etienne 
Samozino Pierre, MCU, LIBM, Chambéry 
Martin Cyril, LIBM, Lyon1 
Hautier, Christophe, LIBM Lyon1 
Blache Yoann, LIBM, Lyon1 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à 
colloque-CDMF2019@univ-lyon1.fr 
 


