
Introduction

*** Dans le cadre de notre projet collaboratif de recherche documentaire, nous nous sommes 
intéressés au traitement médiatique de la polémique autour de la tenue de Serena Williams lors du 
dernier tournoi de Roland-Garros. Au cours de notre exposé, nous nous sommes attachés à 
comprendre les tenants et les aboutissants de cette polémique en tentant de répondre à la question 
suivante : *** En quoi la polémique sur la tenue de Serena Williams révèle une inégalité homme-
femme dans le tennis et le sport en général ?

*** Dans un premier temps, nous avons rassemblé les informations que nous pouvions trouver sur 
le débat autour de la combinaison de Serena Williams en répondant aux questions “qui”, “quoi”, 
“où” et “quand”.

*** Ensuite, une fois l’information brute comprise, nous nous sommes penchés sur le contexte dans
lequel est né la polémique. Nous avons cherché les raisons qui ont alimenté le débat pour en faire 
un réel sujet de société.

*** Enfin, nous avons tenté d’évaluer l’importance de cette polémique et de l’action de Serena 
Williams dans le débat social. Nous avons ainsi réinscrit le simple fait d’actualité dans la réalité 
pour en appréhender les conséquences..

Partie 1 : Les faits

*** Rappelons les origines de la polémique que nous avons choisi de traiter.

*** Serena Williams, joueuse de tennis mondialement reconnue, portait récemment une tenue bien 
différente de  celle choisie habituellement par les tenniswomen. En effet, à la place de la 
traditionnelle jupe très courte et du débardeur, Williams a choisi une *** combinaison moulante 
noire ceinturée de rouge *** lors du tournoi de Roland-Garros *** en août dernier. Ce choix 
vestimentaire a déclenché de vives critiques, auxquelles se sont bientôt opposés nombre de discours
féministes, *** engendrant un important débat qui a envahi les réseaux sociaux et la presse. 

Comme ce sont d’abord des dirigeants de la fédération française de tennis qui ont jugé cette tenue 
comme inappropriée, nous nous sommes intéressés au règlement officiel du tournoi.

Alors en France, le règlement stipule que normalement, il faut une tenue blanche, sauf dans 
“certaines compétitions, notamment celles susceptibles de faire l’objet d’une retransmission ou 
d’une information télévisée”, où “l’organisateur peut autoriser le port de vêtements de couleur” ce 
qui est le cas à Roland Garros. De plus, le règlement stipule que le joueur ou la joueuse doit avoir 
des vêtements normaux et propres, mais la jupe n’est pas obligatoire pour les femmes. D’où la 
polémique sur la tenue de Serena Williams qui, au vu du règlement, était donc autorisée.



Pour avoir le règlement du tennis, nous nous sommes rendus directement sur le site officiel de la 
Fédération Française de Tennis et nous avons lu le règlement général. Ainsi, en prélevant 
l’information à la source, nous étions certains d’éviter les déformations que peuvent causer la 
rediffusion d’un contenu.

http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/153-231_rs_nov2011.pdf 

*** Partie 2 : le sexisme au tennis semble être une tendance depuis de nombreuses années.

Serena Williams n’en est pas à sa première polémique concernant le sexisme.

Après la décision du président du tennis français d’interdire sa tenue pour les prochains tournois à 
Roland Garros, c’est lors de l’US Open qu’une nouvelle polémique va frapper le monde du tennis. 
En effet, *** Serena Williams aurait perdu son sang froid lors de son match de finale, remettant 
l’arbitre en cause qu’elle juge “sexiste”. Elle a reçu trois avertissements pendant le match, dont un 
avertissement de “coaching”. C’est une décision qui fait polémique car pas mal d’acteurs du tennis 
vont réagir. Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, va admettre le geste de 
“coaching” mais va critiquer le manque de “Warning” car c’est une situation qui se produit très 
souvent. James Blake, ancien numéro 4 mondial va également réagir en disant : “J’ai parfois reçu 
un pré-avertissement par l’arbitre, qui me disait : Arrête ça ou je devrais te mettre un avertissement. 
Il aurait dû au moins lui donner cette chance.” Il dira également, à propos de l’avertissement pour 
insulte : “Je dois admettre que j’ai dit pire sans être pénalisé.” L’ex numéro 1 s’exprimera 
également sur cette décision, alimentant encore plus la polémique en disant : “Il est dans son 
pouvoir de prendre cette décision, mais le bon sens aurait dû primer.”

Pour appuyer nos propos quant à cette autre polémique sur Serena Williams, nous avons choisi un 
article de presse venant du journal Sud-Ouest : “Polémique Serena Williams à l’US Open : l’arbitre 
a-t-il été sexiste ?”. Cette article était le plus intéressant car il comportait de nombreuses citations 
d’autres acteurs du tennis, nous permettant de nous réapproprier un contenu plus brut, moins 
transformé et réinterprété.

https://www.sudouest.fr/2018/09/10/polemique-serena-williams-a-l-us-open-l-arbitre-a-t-il-ete-
sexiste-5378302-4599.php 

Pour en revenir à la question du sexisme dans le sport, il est important de préciser que le débat 
dépasse le seul cas de Serena Williams.

Après avoir vu certaines polémiques sur Serena Williams, on a voulu élargir le sujet, on s’est 
demandé si ce type de polémique avait touché d’autres joueuses qu’elle. Et nous avons pu 
remarquer une autre polémique qui représente des inégalités homme-femme. *** Alizé Cornet, 
joueuse de tennis, a été sanctionnée pour s’être changée sur le cours. Après s’être rendu compte que 
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son t-shirt était à l’envers, elle s’est mise dans un coin du court pendant la pause et l’a retiré pour le 
remettre à l’endroit, laissant apparaître une brassière. Pour ce geste, l’arbitre lui a mis un 
avertissement. Judy Murray, entraineur a dit sur son compte twitter : “Elle le remet à l’endroit en 
fond de court. Elle reçoit un avertissement. Pour comportement non-sportif… Mais les hommes, 
eux, peuvent se changer sur le court”. Ce qui est intéressant, dans cet article de presse de Ouest-
France : “Le tennis a-t-il un problème avec les femmes ? “ c’est que la polémique a poussé les 
organisateurs du tournoi à s’excuser. “Nous regrettons qu’un avertissement ait été adressé à Alizé 
Cornet. Nous avons clarifié le règlement pour s’assurer que cela ne se reproduira pas à l’avenir.” Un
exemple flagrant qui prouve que le tennis a encore des progrès à faire en terme d’égalité homme-
femme.

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/31459/reader/reader.html#!
preferred/1/package/31459/pub/45511/page/15 

Au cours de nos recherches sur le sujet, nous avons trouvé de nombreux autres exemples de 
polémique sur les tenues des femmes qui remontent jusqu’aux années 1920. Il y a 10 ans, une 
française, *** Tatiana Golovin, a dû patienter quelques minutes pour être autorisée à rentrer sur le 
court car elle avait un sous-vêtement non blanc. Une autre française qui jouait en 1920 cette fois, 
avait été critiquée pour avoir porté une jupe en soie aux genoux. A l’époque, les moeurs et non le 
règlement voulaient qu’elles jouent en chemise avec de longues robes, rappelant la situation de la 
catsuit de Serena Williams. Il y en a évidemment d’autres, comme en 1949 où *** Gertrude Moran 
sera accusée par les organisateurs “d’introduire la vulgarité et le péché dans le tennis” car elle était 
en jupe courte. La vidéo Youtube de Brut montre très bien les abus que doivent subir les femmes 
dans le tennis en mettant des images sur ces femmes vraisemblablement victimes du sexisme 
ordinaire..

https://www.youtube.com/watch?v=2Rs9RMHoO7c 

L’article de presse de France Info “De Suzanne Lenglen à Serena Williams : ça fait un siècle que les
hommes décident de la tenue des joueuses de tennis” est également très intéressant pour parler de 
ces différents “dress code”, et de comment les femmes étaient vues et critiquées à chaque 
changement !

https://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/polemique-sur-la-combinaison-de-serena-
williams-rien-n-a-change-depuis-suzanne-lenglen-vraiment_2914441.html 

*** Partie 3 : Malgré tout, Serena Williams reste une pionnière de la place prise par les femmes 
dans le sport, et notamment le tennis.

Avant de terminer en parlant statistiques, nous voudrions parler de ce que Serena Williams, 
championne internationale et renommée, apporte au monde du tennis féminin en termes 
vestimentaires.
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*** De 1998, quand elle est devenu pro, à 2010, son style vestimentaire a énormément évolué. 
Quand elle a commencé, ses tenues étaient très basiques, et plus le temps passait dans l’association 
des tenniswoman, plus son style vestimentaire devient fashion et plus colorées. L’évolution de son 
style vestimentaire a eu un impact plus ou moins grand sur les autres joueuses qui feront évoluer 
leurs styles de la même manière. 

On s’est appuyé sur un article scientifique de Jacqueline Lee et Andrea Eagleman pour vérifier ces 
propos. “From tennis skirt to catsuit: A qualitative analysis of Serena Williams’ impact on women’s 
tennis fashion”

http://www.academia.edu/4790813/From_tennis_skirt_to_catsuit_A_qualitative_analysis_of_Seren
a_Williams_impact_on_women_s_tennis_fashion 

De plus, les marques et les sponsors souvent discrets dans le sport féminin, se montrent plus 
engagés avec la grande joueuse. Nike par exemple, suite à la décision du président de la FFT, 
postera une image très méliorative pour l’image de la sportive, la présentant de dos dans sa 
combinaison et titrant : *** “Vous pouvez retirer son costume de super-héros, mais vous ne pourrez 
jamais lui retirer ses super-pouvoirs”. Cette photo sera partagée sur de très nombreux sites, comme 
Konbini, qui titrera “Serena Williams et sa tenue : la réponse parfaite de Nike au président de la 
Fédération française de tennis”. Nous avons choisi cet article, de source privée car il tend à protéger
l’athlète, plutôt que de se mettre du côté de la Fédération Française de Tennis.

https://www.konbini.com/fr/tendances-2/serena-williams-nike-tacle-le-president-de-la-federation-
francaise-de-tennis 

*** Plus concrètement, le sexisme est particulièrement flagrant lorsqu’on tente de le chiffrer.

Les inégalités dans le sport peuvent être de toutes formes, il n’y a pas que les *** salaires, les 
décisions prises par les arbitres, les sanctions etc… Elles existent jusque dans *** les équipements 
donnés aux sportives. En effets, les ressources sont moindres ou de moins bonne qualité. *** Les 
hommes ont très souvent la priorité comme à Wimbledon par exemple. D’autre part, en principe, les
finales masculines et féminines sont jouées sur le court n°1. En revanche, quand il faut jouer les 
finales en même temps, à cause de retard par exemple, les femmes vont automatiquement jouer leur 
finale sur le court n°2, et cela, même si le match féminin est considéré comme plus intéressant.

Cette fois-ci nous avons utilisé le texte “Les femmes, l'égalité des sexes et le sport” publié peu 
avant les jeux olympiques de Beijing de 2008 par les Nations Unies.

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women_and_Sport_French-web.pdf 
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*** On s’est donc intéressés aux statistiques pour comparer le traitement des hommes et des 
femmes dans le sport de manière plus objective. 

Sans grande surprise, les statistiques indiquent que dans la pratique d’un même sport, les femmes 
gagnent en moyenne moins que les hommes, que pour elles, la retraite est beaucoup plus 
compliquée, de même que la reconversion, dû au fait de leur non représentation par les marques, les
sponsors ou la télévision. On a utilisé un article du Sénat pour recueillir nos statistiques. “Egalité 
des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les 
plus difficiles”

http://www.senat.fr/rap/r10-650/r10-65042.html

Conclusion

Finalement, rappelons que dans le sport comme dans nombre d’autres domaines, les femmes 
doivent se battre pour leur légitimité. Les critiques qui se cristallisent autour de Serena Williams 
sont le symptôme d’une inégalité femmes-hommes qu’il nous faut affronter, à commencer peut-être 
à travers les sports considérés comme plus “masculins” comme la boxe ou l’haltérophilie. Dans ces 
disciplines, les femmes se sont battues pour pouvoir porter des tenues plus féminines et ont dû 
s’opposer à de virulentes critiques. Les femmes dans le sport sont bien plus contraintes que les 
hommes de passer sans cesse des messages, de travailler leur image pour espérer gagner en 
visibilité : leurs performances sont fortement dévalorisées en comparaison. Un dernier article qu’il 
nous semblait intéressant de proposer est le texte scientifique de Christine Mennesson, intitulé 
“Pourquoi les sportives ne sont-elles pas féministes ?”. Il rend compte des difficultés que les 
femmes rencontrent dans la double charge entraînement/image..

On est donc face à un dilemme qui résume les enjeux posés par la polémique autour de Williams : 
*** comment trouver un équilibre dans les standards qui sont imposés aux femmes par la société ? 

https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2012-1-page-161.htm?contenu=article 
(page 20) 
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