
WHAT THE FOOT?!
La planète foot au féminin

EXPOSITION PHOTO

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

Une exposition itinérante 
construite par le Collectif HUMA



WHAT THE FOOT?!

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 dimen-
sion pleinement planétaire et 
populaire.
La Fifa l’a bien compris: sa 
«stratégie 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 privilégiés d’auto-
nomisation et le ballon rond un 
objet de dépassement de soi.
Le Collectif HUMA, composé 
de photographes et reporters 
confirmés, explore le rapport des 
femmes au foot comme vecteur 
d’empowerment, de développe-
ment personnel et d’égalité. Nos 
reportages traversent les conti-
nents à la rencontre de femmes 
qui dribblent les préjugés et, en 
filigrane, des hommes qui les 
soutiennent. 

En Allemagne, Bibiana Steinhaus 
est devenue un modèle malgré 
elle, première femme à devenir 
arbitre centrale de matchs de l’un 
des grands championnats mascu-
lins européens, la Bundesliga.

En Belgique, l’engouement pour 
le football bat son plein, jusque 
dans la célèbre commune bruxel-
loise 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 
multiculturalité. 
Au Bénin, le projet « Impact’elles 
» permet aux adolescentes de la 
région de l’Atacora d’échapper 
au mariage et aux grossesses pré-
coces. 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, Rokya et Marie-Paule 
se donnent corps et âmes sur les terrains 
de foot de quartiers ou sur les terrains de 
leur club. En Egypte, l’ancienne joueuse 
de l’équipe nationale, Rama Gewili se 
consacre à la «One Academy». En France, 
les «Dégommeuses» du stade Louis Lu-
mière (Paris) ouvrent leurs bras à toutes 
et tous pour faire tomber les préjugés 
sexistes et homophobes. Dans la banlieue 
de Lyon, l’association «Sport dans la ville» 
a pour but de favoriser l’accès au terrain 
pour les filles tout en les menant vers 
l’emploi. 
En Jordanie, avec le soutien du prince Ali, 
des jeunes femmes engagées, voilées ou 
non, déploient des efforts pour permettre 
aux filles de pratiquer le foot, d’Amman 
jusqu’au camp de réfugiés de Zaatari. En 
Palestine, le football a longtemps été une 
réalité inconcevable pour la gent féminine. 
Claudie Salameh et Raja Hamdan sont 
pourtant parvenues
à obtenir l’assentiment de leur commu-
nauté. Dans une situation d’occupation,
le football est aussi un moyen de « faire 
exploser la colère. Au Mexique, 
Tijuana est un carrefour du trafic de 
drogue entre l’Amérique latine et les 
Etats-Unis. Dans cette ville de Basse-
Californie, le football agit comme une 
arme contre la criminalité, la consomma-
tion de stupéfiants et les mariages pré-
coces.

Nous suivre sur https://www.collectifhuma.com

https://www.facebook.com/collectifhuma  


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 événements, 
dans des communes ou des col-
lectivités, des espaces culturels, 
des écoles, des clubs sportifs, des 
entreprises ou encore des musées 
et des galeries artistiques.  

Cette exposition 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 son public à la rencontre 
de femmes du monde entier, de 
leurs histoires et de ce que le 

LOGISTIQUE DE L’EXPOSITION

Notre exposition est composée de 15 reportages réalisés entre 2018 et 2022 présentés 
sous forme de panneaux de 83,6cm x 125cm.  Chaque histoire comprend un texte et plu-
sieurs photos répartis sur 1 à 5 panneaux. 

En extérieur, l’exposition est conçue pour être fixée sur des structures autoportantes (loca-
tion possible en Belgique) ou accrochée sur des grilles. En intérieur, les panneaux percés 
en leurs quatre coins peuvent être accrochés à l’aide de clous. 

Hors Belgique, nous pouvons envoyer des fichiers haute définition pour une impression 
locale de tirages.

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 tra-
vers le langage universel du foot-
ball. L’exposition met en avant les 
valeurs essentielles du sport : le 
dépassement de soi, le plaisir du 
jeu, l’esprit d’équipe, le rassem-
blement, le soutien. En abordant 
la situation des footballeuses, ar-
bitres, coaches et supportrices, 
l’exposition «What the foot?!» 

parle aussi d’égalité sociale, de 
respect, d’empowerment.

L’exposition est également ac-
compagnée d’un outil pédago-
gique pour les 13 ans et plus. 
Cet outil développé par le Col-
lectif HUMA est un photolan-
gage® qui suscite la réflexion et 
la discussion autour de questions 
de genre et d’inclusion. 



OUTIL PÉDAGOGIQUE «WHAT THE FOOT?!»
À travers 24 photos, assor-
ties de témoignages recueil-
lis lors de notre reportage 
«What the Foot ?!», ce sup-
port permet d’aborder les 
stéréotypes auxquels se sont 
heurtées les footballeuses 
rencontrées tout au long de 
leur parcours ainsi que les 
éléments ayant renforcé leur 
confiance et leur progres-
sion libre vers ce qu’elles 
aiment et veulent faire de 
leur vie.

De façon plus générale, 
l’outil pédagogique permet 
d’analyser des phénomènes 
que nous rencontrons par-
tout : dans les espaces 
sportifs mais aussi à l’école, 
dans le monde du travail, 
dans nos familles ou dans 
la sphère publique et mé-
diatique. Il met ainsi au jour 
des clés pour permettre à 
chacun·e de contribuer à 
une société plus équilibrée 
et inclusive

Le Collectif HUMA prend également part à des ateliers liés à l’éducation aux médias. Il 
est donc possible de nous inviter pour animer une intervention pédagogique dans une 
école ou organisation. Pour toute commande de l’outil pédagogique et/ou demande 
d’animation, veuillez nous contacter. 



Le Collectif belge HUMA, créé en 2011, est composé de photographes et journalistes passionnés et multi récompensés. Ses projets 
visuels entraînent le spectateur dans des histoires et témoignages forts, souvent bouleversants. Les parcours mis en lumière sont 
le reflet d’une société traversée par l’inégalité, mais aussi et surtout par l’optimisme, la dignité et l’engagement. Après avoir couvert 
de nombreux conflits et crises humanitaires, le Collectif a ressenti la nécessité d’aborder un aspect plus positif de notre monde.

Pour le projet «What The Foot?!», le Collectif HUMA a rassemblé trois photographes et quatre journalistes. 

Valentine a mené des projets au Sénégal, au Liban,
en Jordanie et en Cisjordanie. Elle a été récompensée 
d’un Visa d’Or pour son travail sur les Koglweogo au 
Burkina Faso. 

Collectif HUMA,

durable.
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Collectif HUMA
(L’atelier Obscura) dans laquelle il transmet sa vision 
du reportage, fondé sur l’engagement et les valeurs 

é

Aurélie a reçu prix Etienne Davignon en 2014. Elle est 
désormais enrôlée dans le secteur humanitaire et se 
passionne pour les récits  longs formats, les études de 
genre et les féminismes.



« 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. 
Le tout sans se rendre compte 
des freins spécifiques qu’elles 
rencontrent 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 ex-
position contribuera à montrer 
aux jeunes filles qui veulent 
progresser dans le football 
qu’elles ne sont pas seules: elles 
peuvent se relier à un réseau de 
personnes et d’organisations 
prêtes à les soutenir. C’est aussi 
ce message que nous voulons 
porter ! »
 (Frédéric Pauwels )
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ES Le projet «What the foot?!» c’est déjà:

- 11 expositions
- 10 publications dans la presse

- 6 Interviews sur le projet
- 2 Prix 

EXPOSITIONS:

- Lyon, municipalité de Décines, juin à juillet 2019.
- Métro de Rennes, juin à juillet 2019. 
- Paris, fan zone de la Coupe du monde 2019, juin à juillet 2019. 
- Bruxelles, Géopolis, centre du photojournalisme, février à mai 2020
- Bruxelles, commune de Saint-Gilles, exposition itinérante, mai à juin 2021. 
- Philippeville, PHfestival, juin à septembre 2021.
- Charleroi, Musée de la photographie, mai à novembre 2021. 
- Houdeng-Aimeries, Musée de la mine et du développement durable, 
juillet à août 2021. 
- Bruxelles, commune d’Etterbeek, exposition itinérante, octobre à novembre 2021.
- Wavre, Commune de Wavre, «Women Wavre», du 7 au 13 mars 2022. 
- Drancy, Chateau de Ladoucette, «Olympiade culturelle», du 19 novembre 2022 
au 15 janvier 2023. 

INTERVENTIONS:

RTBF LA PREMIÈRE / DANS QUEL MONDE ON VIT
https://bit.ly/2TIdeSf
RTBF LA PREMIÈRES / DÉBATS PREMIÈRE 
https://www.facebook.com/Sabin.Vt/posts/10157083951298828/ 
RTL / ON REFAIT LE MONDE
https://bit.ly/2TNvnhH
RADIO CAMPUS / CE FUT DANS LE CAMPUS
https://bit.ly/2AE4FAH
LES GRENADES
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1070876769773812&
id=1010298882498268 

PRIX: 

- Prix de la presse belge Belfius 2020, coup de cœur du jury. 
- Prix Roger Anthoine du Musée de la photographie de Charleroi. 

ON PARLE DE NOUS : 

- LA LIBRE Belgique : Un travail remarquable de 4 photographes et 4 journalistes sur 
le football féminin. https://www.lalibre.be/culture/arts/2020/02/20/un-travail-remar-
quable-de-4-photographes-et-4-journalistes-sur-le-football-feminin-7BOYM2E5FV-
GWVCPITVOHKDHFKY/ 

- SLATE : « De Buenos Aires à Molenbeek, pas besoin d’être 
Megan Rapinoe pour s’affirmer avec un ballon »
http://www.slate.fr/story/187872/femmes-football-buenos-aires-molenbeek-megan-ra-
pinoe-ballon-photos 

- COMPÉTENCE PHOTO : Crowdfunding • What the Foot ?! 
Un projet d’expo pour célébrer les footballeuses d’ici et d’ailleurs (Ulule)
https://bit.ly/2QRCbJh 

- LES INROCKUPTIBLES :“What The Foot?!”, le projet photo qui s’intéresse à l’em-
powerment des femmes par le foot
 https://www.lesinrocks.com/cheek/huma-football-feminin-virginie-nguyen-hoang-

https://bit.ly/2TIdeSf
https://www.facebook.com/Sabin.Vt/posts/10157083951298828/ 
https://bit.ly/2TNvnhH
https://bit.ly/2AE4FAH
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1070876769773812&id=1010298882498268 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1070876769773812&id=1010298882498268 
https://www.lalibre.be/culture/arts/2020/02/20/un-travail-remarquable-de-4-photographes-et-4-journal
https://www.lalibre.be/culture/arts/2020/02/20/un-travail-remarquable-de-4-photographes-et-4-journal
https://www.lalibre.be/culture/arts/2020/02/20/un-travail-remarquable-de-4-photographes-et-4-journal
http://www.slate.fr/story/187872/femmes-football-buenos-aires-molenbeek-megan-rapinoe-ballon-photos 
http://www.slate.fr/story/187872/femmes-football-buenos-aires-molenbeek-megan-rapinoe-ballon-photos 
https://bit.ly/2QRCbJh   
 https://www.lesinrocks.com/cheek/huma-football-feminin-virginie-nguyen-hoang-what-the-foot-314850-0


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

PUBLICATIONS

Le Monde, La Libre Belgique, Causette, Axelle, Le Courrier, Sakaï, RTBF.be, Cheek, Slate, SoFoot.



EXEMPLES DE L’EXPOSITION



















CONTACT

Email: collectifhuma@gmail.com
Tel: +32 496 91 65 34 (Frédéric Pauwels)
+32 486 20 70 18 (Johanna de Tessières)
https://www.facebook.com/collectifhuma

www.collectifhuma.com

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

