
WHAT THE FOOT?!

Ou comment le football peut être
vecteur de changement et d’égalité 
pour les femmes d’ici et 
d’ailleurs. 

Un projet d’enquête mené par 
le Collectif HUMA. 

La planète foot au féminin

EXPOSITION PHOTO



#WTFOOT?!

Il y a ceux qui pensent que le 
foot, ce n’est pas un sport de 
fille. Qu’une voix de femme, ça 
grimpe trop dans les aigus pour 
pouvoir commenter un match. 
Qu’une dame n’a rien à faire dans 
les gradins d’un stade. Mais il n’y 
a pas qu’eux. Et, surtout, il y a 
« elles » - les joueuses, les 
coachs, les supportrices, les 
arbitres, les journalistes -, celles 
qui ont la passion du jeu et qui 
donnent au football sa dimension 
pleinement planétaire et popu-
laire.
La Fifa l’a bien compris: sa «stra-
tégie pour le football féminin » 
vise à atteindre 60 millions de 
joueuses licenciées d’ici à 2026 
et à faire monter les femmes dans 
les organes de décision. Parce 
que le football demeure un lieu 

de différences et d’inégalités 
entre les sexes, mais que les clubs 
féminins sont aussi des lieux privilé-
giés d’autonomisation et le ballon 
rond un objet de dépassement de 
soi.
Le Collectif Huma, composé de 
photographes et reporters confir-
més, explore le rapport des femmes 
au foot comme vecteur d’empower-
ment, de développement personnel 
et d’égalité. Nos reportages tra-
versent les continents à la rencontre 
de femmes qui prennent la société 
à contre-pied et, en filigrane, des 
hommes qui les soutiennent. 

En Allemagne, une arbitre 
(Bibiana Steinhaus), devenant la 
première femme à siffler en pre-
mière division de la Bundesliga. 

En Belgique, l’engouement pour 
le ballon rond bat son plein, jusque 
dans la célèbre commune bruxelloise 
de Molenbeek. L’ancienne capitaine 
des Red Flames (équipe nationale 
belge féminine), Aline Zeler, se fait 
entendre tandis que les Red Cougs 
allient football et multi culturalité. 
Au Bénin, le projet « Impact’elles » 
permet aux adolescentes de la ré-
gion de l’Atacora d’échapper au ma-
riage et aux grossesses précoces. En 
Inde, les jeunes filles du Jharkhand
sont passionnées par le ballon rond: 
dès avant le lever du soleil, elles 
sont nombreuses à prendre tous les 
jours le chemin d’un terrain pour 
s’entraîner. À travers le sport, elles 
s’émancipent d’une société encore 
très patriarcale. 



En Côte d’Ivoire, une petite fille et une 
joueuse de division partagent le même 
rêve: jouer en Europe. En Egypte, l’an-
cienne joueuse de l’équipe nationale, 
Rama, donne corps et âme à la «One 
Academy». En France, les «Dégom-
meuses» du stade Louis Lumière (Paris) 
ouvrent leurs bras à toutes et tous pour 
faire tomber les préjugés sexistes et 
homophobes tandis qu’à Lyon, l’associa-
tion» sport dans la ville « a pour but de 
favoriser l’accés au terrain pour les filles 
tout en les menant vers l’emploi. 
En Jordanie, avec le soutien du prince 
Ali, des jeunes femmes engagées, voi-
lées ou non, déploient des efforts pour 
permettre aux filles pratiquer le foot, 
d’Amman jusqu’au camp de réfugiés de 
Zaatari. En Cisjordanie, Claudie Salameh 
et Rajaa Hamdan sont parvenues à ob-
tenir l’assentiment de leur communauté 
pour pratiquer leur passion. Au Mexique, 
Marisa Gonzales a beau avoir un CV foot-
ballistique long comme le bras - en tant 
que joueuse, coach, commentatrice -, 
elle continue à faire face à la discrimina-
tion, qu’elle combat à travers l’académie 
fondée pour que les filles aient accès au 
sport et à une éducation de qualité.

Nous suivre sur https://www.facebook.
com/WTFoot.org/

Texte: Sabine Verhest



L’EXPOSITION « WHAT THE FOOT ?! »

L’exposition What The Foot ?! 
est conçue pour pouvoir voyager 
dans différents lieux : en plein 
air, dans des festivals et événe-
ments, dans des communes ou 
des collectivités, des espaces 
culturels, des clubs sportifs, des 
entreprises ou encore des mu-
sées et des galeries artistiques.  

Cette expo est unique en son 
genre. A travers une centaine 
d’images et des témoignages, 
elle permet de faire découvrir 
l’univers du football féminin. Elle 
emmène les spectateurs•rices 

à la rencontre de femmes du 
monde entier, de leurs his-
toires et de ce que le sport leur 
a permis de réaliser : franchir 
des barrières sociales, élargir 
des horizons, atteindre des 
performances, transmettre leur 
expérience et inspirer d’autres 
jeunes filles.

C’est aussi un excellent moyen 
de faire vibrer un large public, 
à travers le langage universel 
du football. L’exposition met 
en avant les valeurs essen-
tielles du sport : le dépasse-

ment de soi, le plaisir du jeu, 
l’esprit d’équipe, le rassemble-
ment, le soutien. En abordant 
la situation des footballeuses, 
arbitres, coaches et suppor-
trices, l’exposition «WTFoot?!» 
parle aussi d’égalité sociale, 
de respect, d’empowerment.



L’EXPOSITION « WHAT THE FOOT ?! »

LOGISTIQUE DE L’EXPOSITION

Notre exposition est composée de 15 histoires présentées sous forme de panneaux de 
83,6cm x 125cm. Pour chaque histoire il y a une série de 1 à 5 panneaux qui comprend un 
texte et plusieurs photos. 
Pour un accrochage extérieur, l’exposition nécessite des structures importantes ou peuvent 
être accrochées sur des grilles (pour la Belgique, nous pouvons vous proposer une location 
de ces structures).  Pour un accrochage intérieur, les panneaux, étant munis de trous à leurs 
4 coins, peuvent être accrochés à l’aide de petits clous. 







« On est en train d’assister 
à une période charnière du 
foot. Ces pionnières suscitent 
beaucoup d’enthousiasme mais 
rencontrent aussi pas mal d’obs-
tacles. Il y a encore beaucoup 
de discriminations, à la fois 
au niveau des investissements 
qui leur sont consacrés et au 
niveau des mentalités, encore 
très méprisantes parfois. Mais 
c’est aussi un espace où les 
femmes s’éclatent, se sentent 
libres, gagnent en confiance, en 
autonomie. » 
(Johanna de Tessières)

« On a découvert des footbal-
leuses partout sur la planète. 
L’ampleur du phénomène 
nous a nous-mêmes surpris. 
Avec cette expo, on veut ou-
vrir les yeux des gens sur ce 
que le foot représente pour 
les femmes. On espère que 
les spectateurs se poseront 
des questions et se 
demanderont « comment ça 
se fait qu’on en entend si peu 
parler ? » 
(Johanna de Tessières).

« On veut montrer le foot 
féminin tel qu’il est :  un sport 
populaire, qui se pratique 
partout dans le monde et qui 
est le reflet de la diversité de 
notre société : il y a des filles de 
toutes les origines et de tous 
les milieux, avec des cheveux 
longs ou courts, lesbiennes ou 
hétéros. Partout, des femmes 
prennent l’initiative de s’affir-
mer dans ce sport générale-
ment perçu comme masculin. 
J’espère que beaucoup verront 
nos images, pourront s’iden-
tifier à ces battantes et défier 
les clichés. »  (Virginie Nguyen 
Hoang) 

« La valeur d’une femme
est trop souvent définie
par référence aux hommes. 
Comme dans beaucoup de mi-
lieux, on demande aux footbal-
leuses de « prouver » qu’elles 
peuvent faire aussi bien que les 
hommes. 
Sans se rendre compte des 
freins spécifiques qu’elles ren-
contrent et sans reconnaître la 
créativité et le dynamisme qui 
leur est propre. Cette expo, 
c’est une façon de s’intéresser 
aux femmes pour ce qu’elles 
sont et vivent à travers le foot  »
 (Laure Derenne)

PAROLE AU
COLLECTIF HUMA

« Il est incroyable, encore 
aujourd’hui, d’entendre que les 
femmes n’ont pas leur place 
dans certains sports. 
Il est temps de valoriser les  
sportives, leurs talents et leur 
détermination, à la fois sur les 
terrains récréatifs et compétitifs. 
Nous espérons que cette expo-
sition contribuera à montrer aux 
jeunes filles qui veulent progres-
ser dans le football qu’elles ne 
sont pas seules : elles peuvent 
se relier à un réseau de per-
sonnes et d’organisations 
prêtes à les soutenir. C’est aussi 
ce message que nous voulons 
porter ! »
 (Frédéric Pauwels )





RÉFÉRENCES
En plus de «What the foot?!», voici 2 exemples de projets récents, portés par l’équipe 
du collectif Huma.  
Pour une vue plus complète sur nos travaux, rdv sur notre site www.collectifhuma.com

De nombreuses personnes réfugiées 
prennent leur vie en main, conti-
nuent à vivre malgré un parcours 
semé d’embûches. L’exposition 
photographique  « Je suis humain » 
documente la faculté de résilience 
de ces hommes, femmes et enfants 
contraints de fuir les violences et les 
persécutions, et de partir chercher 
protection ailleurs. Itinérante depuis 
un peu plus d’un an, cette exposition 
remporte un vif succès. 

Elle a été visitée par 17.000 jeunes, 
dans 21 écoles et a été exposée 
dans 37 lieux culturels depuis son 
lancement en juin 2017. 

2017-2018. Projet financé par : 
Amnesty International
Référence : Valérie Michaux, 
porte-parole d’Amnesty International 
en Belgique francophone.
www.jesuishumain.be

#JE SUIS HUMAIN

http://www.collectifhuma.com
http://www.jesuishumain.be


Suite à un appel à projets, le Collectif 
Huma a été choisi par l’Union euro-
péenne pour monter une exposition 
valorisant l’impact positif de pro-
grammes d’aide à l’emploi proposés 
aux jeunes entre 15 et 24 ans. Les 
photographies présentées mettent 
en lumière vingt projets prenant en 
charge ces adolescents en situation 
de décrochage, avec pour objectif de 
les réinsérer socialement et profes-
sionnellement, via l’expression artis-
tique, les métiers manuels, la restau-
ration ou encore le volontariat.
 
2017. Projet financé par : le Fonds 
Social Européen et l’Initiative pour 
l’Emploi des jeunes

PORTRAITS D’AVENIR

WHAT THE FOOT ?!

Une toute première exposition a été organisé avec les partenaires de GEO-
POLIS (Centre du photojournalisme). Ces photos ont été exposées sous 
forme de «wallpaper» du 20 février 2020 au 30 mai 2020 et ont connus un 
réel engouement. En effet, le Centre de photojournalisme n’a jamais eu 
autant de succès avec un record du nombre de visiteurs qu’ils estiment à un 
peu plus de mille (y compris les visites scolaires et évènements).



« WHAT THE FOOT?! » DANS LA PRESSE
Le projet « What the Foot?!» a été publié à plusieurs reprises dans la presse belge et française. 

LE MONDE
Le journal «Le Monde»  publie 5 repor-
tages du projet «WTFoot?!»
https://bit.ly/2WvskM1

LA LIBRE BELGIQUE
Le journal «La Libre Belgique» consacre 4 
chapitres et une galerie au projet 
«WTFoot?!»
https://bit.ly/2A0knZU

CAUSETTE
Le magazine «Causette» 
publie un portfolio du projet 
«WTFoot?!»
https://bit.ly/2ViSvaX



« WHAT THE FOOT?! » DANS LA PRESSE
Le projet « What the Foot?!» a été publié à plusieurs reprises dans la presse belge et française. 

LE MONDE
Le journal «Le Monde»  publie 5 repor-
tages du projet «WTFoot?!»
https://bit.ly/2WvskM1

LA LIBRE BELGIQUE
Le journal «La Libre Belgique» consacre 4 
chapitres et une galerie au projet 
«WTFoot?!»
https://bit.ly/2A0knZU

LES JOURS CURIEUX
Interview de Laure Derenne au 
sujet du projet «WTFoot?!»
https://bit.ly/3dxefpK

https://bit.ly/3dxefpK


EXEMPLES DE L’EXPOSITION









































CONTACT

Email: collectifhuma@gmail.com
Tel: +32 485 87 88 25 (Virginie Nguyen Hoang)

+32 486 20 70 18 (Johanna de Tessières)
www.facebook.com/WTFoot.org

www.collectifhuma.com

http://www.facebook.com/WTFoot.org
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Email: collectifhuma@gmail.com
Tel: +32 485 87 88 25 (Virginie Nguyen Hoang)

+32 486 20 70 18 (Johanna de Tessières)
www.facebook.com/WTFoot.org

www.collectifhuma.com

http://www.facebook.com/WTFoot.org
https://www.facebook.com/WTFoot.org/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/collectifhuma/

