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Titre de la thèse : ÊTRE FILLE D’IMMIGRÉS MAGHRÉBINS, MUSULMANE ET FOOTBALLEUSE OU GYMNASTE EN
FRANCE : QUELLES SOCIALISATIONS ?
RESUME DU PROJET
La socialisation primaire que reçoivent les jeunes filles musulmanes pratiquantes et sportives, par leur famille, si celle-ci
est de culture traditionnelle “islamo-maghrébine” peut se poser en contradiction avec les processus de socialisation
secondaires transmis en partie par les sports qu’elles pratiquent. Les sports, forme de socialisation que l’on peut qualifier
de secondaire, constituent des “territoires sexués” (Terret, 2004), féminins d’un côté, représentant le modèle occidental de
la féminité dominante, masculins de l’autre, représentant la masculinité hégémonique.
Le postulat de départ est le suivant : s’inscrire dans un sport masculin comme le football pour ces filles transgresse “moins”
les principes de l’Islam et ceux de leur socialisation primaire que la pratique d’un sport féminin comme la gymnastique
(mise en avant du corps, des formes moins importante en football) (Tlili, 2002).
L’approche est double : quantitative, via l’étude des fichiers des licenciées des fédérations de gymnastique et de football
d’IDF et la passation de questionnaires à l’ensemble de ces jeunes filles, puis qualitative au travers d’entretiens sur la
question de l’engagement conjoint dans un sport et dans l’Islam.
Le cœur du sujet est la construction de la féminité de ces jeunes filles par rapport à leurs différentes socialisations mais
aussi aux mécanismes et “bricolages identitaires” mis en place pour ne pas paraître transgresser les normes et valeurs
de leur culture d’origine et de leur religion.

PUBLICATIONS
(À PARAÎTRE) Musulmanes et sportives : “choc” des socialisations ou “bricolage” ? dans les actes des journées d’études de
Strasbourg et du RT 24 (AFS) “la dialectique de l’individuel et du collectif dans les rapports sociaux de sexe”
(EN ATTENTE D’EXPERTISE) Etre musulmane et sportive en France : des socialisations complexes, pour la revue Sciences
Sociales et Sport.
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