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Partant de l’image projetée par les grandes irmes de surf lors des
manifestations estivales adressées au jeune public féminin, ainsi que
l’iconographie dans les magazines spécialisés, l’auteur s’interroge sur
la réalité et sur les codes iconographiques utilisés pour médiatiser les
surfeuses. Sont-elles idéalisées ain de devenir des modèles séduisants, mais
dificilement reproductibles pour des adolescentes et des jeunes femmes ?
En fait leur image est intimement liée à celle de la femme en général dans la
presse surf et dans la presse sportive, révélatrices de la « part des femmes »
(C.LOUVEAU/A.DAVISSE) dans la société française. Une part et une place
tributaires de l’accessibilité au champ sportif, notamment dans des disciplines
« a priori masculines » (C.MENNESSON), souvent monopolisées par les
hommes dans les postes à responsabilité dans les fédérations et le champ
économique. Or, en plus du champ sportif, c’est précisément dans ces domaines
que les femmes progressent dans « l’univers du surf » (C.GUIBERT), en dépit
de résistances fortes dans le passé.
À partir d’entretiens menés sur trois années d’enquête au Pays Basque,
en Charente-Maritime et en Vendée, de recherches sur l’iconographie des
magazines spécialisés, ainsi que du contenu éditorial des articles, il s’avère
que les rapports de genre dans cette activité nautique ont évolué vers moins de
« domination masculine » (P.BOURDIEU) ces dernières années, et vers plus
d’autonomie et d’indépendance chez les surfeuses, les nouvelles générations
bénéiciant des luttes des ainées.
Né en 1975, T. Al AZZAWI est professeur agrégé d’Éducation Physique et
Sportive ; lors de ses quatre années comme professeur agrégé à l’Université de
Limoges, il a repris un cursus de Sociologie grâce auquel il a mené des études
sur l’univers du surf en France. À ce titre, il a été consulté par le président de
la fédération, mais aussi par EUROSIMA et Surfrider Foundation Europe.
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