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Enquête préparée pour le Fondaction du football, la LFP et les 

clubs de L1 et L2 

Par l’association Foot Ensemble 

Mai 2021

L’homosexualité vue par les jeunes 
des centres de formation, de 
préformation et de pôles espoirs
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L’enjeu de cette étude

L’objectif est de dresser un véritable premier état des lieux de la perception de 

l’homosexualité dans les centres de formation, de préformation et dans les pôles espoirs 

afin de proposer et d’adopter des mesures efficaces et cohérentes pour sensibiliser contre 

l’homophobie.

1/  Où en sont les jeunes quant à l’acceptabilité de l’homosexualité?

2/  Quelles sont leurs perceptions de l’ampleur de l’homophobie?

3/  Ces structures sont-elles perçues comme des lieux homophobes ou plutôt gay friendly? Et quelle 

comparaison avec la société française?

4/  Quelles sont les réactions des jeunes si un de leurs coéquipiers assume son homosexualité?

5/  Le terrain est-il un lieu propice aux discriminations et aux insultes? De quel type d’insultes s’agit-il?

6/  Quels sont les potentiels leviers d’action pour lutter contre l’homophobie dans le milieu du football?

7/  Les centres de formation et pôles espoirs sont-ils des lieux prioritaires pour lutter contre les 

discriminations et en particulier l’homophobie?

8/  L’homosexualité est-elle un sujet tabou? Pourquoi?

9/  Y-a t-il des obstacles à une meilleure acceptation du phénomène?

10/  Existe t-il une hiérarchie des discriminations?

11/  Quelles sont les autres enjeux sociaux présents dans les centres de formation et pôles espoirs?
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CIBLE INTERROGÉE COLLECTE TRAITEMENT
STATISTIQUE

Dispositif mis en place
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Un échantillon représentatif de 

1605 répondants, 1525 jeunes 

hommes et de 68 jeunes 

femmes de 46 structures : 

centres de formations, pôles 

espoirs et centres de 

préformation, âgés entre 12 à 19 

ans.

Le déploiement de l’enquête a 

été optimisé par le Fondaction et 

la LFP, qui sont directement en 

contact avec les clubs .

Le mode de recueil des 

informations a été en ligne via 

google form.

Un questionnaire de 34 questions.

Dates de récoltes des réponses: 

Novembre 2020 à Février 2021

PRESENTATION

Analyse des réponses et statistiques 

club par club et à l’échelle globale de 

tous les clubs.

Comparaison avec des résultats de 

l’enquête IPSOS effectuée pour 

l’association Foot Ensemble en 2018 

(La perception de l’homosexualité en 

France et dans le football)

Proposition d’actions de l’association 

Foot Ensemble
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CIBLE

Clubs participants

Participation de 46 structures:

- 32  Centres de formation 

- 14  Pôles espoirs / Centres de préformation

- Angers SCO

- AC Ajaccio

- AJ Auxerre

- Amiens SC

- Girondin de Bordeaux

- Stade Brestois

- SM Caen

- La B. Châteauroux

- Dijon FCO

- EA Guingamp

- Havre AC

- RC Lens

- Lille OSC

- Olympique Lyonnais

- Olympique de Marseille

- FC Metz

- AS Monaco

- AS Nancy L.

- FC Nantes 

- OGC Nice

- Chamois Niortais

- Nîmes Olympique

- Orléans FC

- Paris Saint Germain

- Stade Rennais

- FC Sochaux

- RC Strasbourg

- Toulouse FC

- ES Troyes AC

- Valenciennes FC

- PSG Féminines

- Lyon Féminines 

- Pôle Aix en Provence

- Pôle Blagnac

- Pôle Castelmaurou

- Pôle Châteauroux

- Pôle Dijon

- FUTSAL Lyon 

- Pôle Liévin

- Pôle Lyon

- Préformation Paris Saint Germain

- Pôle Ploufragan 

- Pôle Rennes

- Pôle Strasbourg

- Pôle Saint Sébastien

- Pôle Talence



Clubs participants
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Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

11%

11%

22%

21%

17%

18%
13ans et moins

14ans

15ans

16ans

17ans

18 ans et plus

Répartition de l’âge des répondants 

Question : Quel âge as-tu?
7

CIBLES

Age Nombre

13 ans et moins 181

14 ans 179

15 ans 362

16 ans 332

17 ans 267

18 ans et plus 284



Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

5%

95%

Filles

Garçons

Réponses majoritairement masculine 
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CIBLES

Age Nombre Filles Garçons

13 ans et moins 181 0 181

14 ans 179 1 178

15 ans 362 32 330

16 ans 332 27 305

17 ans 267 28 239

18 ans et plus 284 3 281



L’homosexualité bien 
acceptée et bien perçue 
par les jeunes



…

21%

54%

14%

11%

Tout à fait acceptable

Plutôt acceptable

Plutôt inacceptable

Tout à fait inacceptable

« Acceptable »

75%

« Inacceptable »

25%

L’homosexualité masculine plutôt 
bien acceptée

Question : Selon toi, l'homosexualité entre deux hommes est... 
10

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ

Comparaison enquête IPSOS 2018
Sur la perception des français qui pratiquent le foot

« Inacceptable »

23%
« Acceptable »

77%



24%

56%

12%

8%

Tout à fait acceptable

Plutôt acceptable

Plutôt inacceptable

Tout à fait inacceptable

« Acceptable »

80%

« Inacceptable »

20%

Question : Selon toi, l'homosexualité entre deux femmes est... 

Une acceptation plus élevée à l’égard des 
lesbiennes que des gays
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Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ

Comparaison enquête IPSOS 2018
Sur la perception des français qui pratiquent le foot

« Inacceptable »

13%
« Acceptable »

87%



« Acceptable »

85%

« Inacceptable »

22%

Comparaison enquête IPSOS 2018
Sur la perception des français (en général)

23%

55%

13%

9%

Tout à fait acceptable

Plutôt acceptable

Plutôt inacceptable

Tout à fait inacceptable

« Acceptable »

78%

« Inacceptable »

15%

22%

54%

11%

13%

Tout à fait acceptable Plutôt acceptable

Plutôt inacceptable Tout à fait inacceptable

Moyenne sur les deux premières questions : (Selon toi, l'homosexualité 

entre deux hommes est... ?) et (Selon toi, l'homosexualité entre deux femmes est... ?)

Les jeunes acceptent dans une grande 
majorité l’homosexualité

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ

22%

54%

11%

13%

Tout à fait acceptable Plutôt acceptable

Plutôt inacceptable Tout à fait inacceptable

Comparaison enquête IPSOS 2018
Sur la perception des français qui pratiquent le foot

« Acceptable »

82%
« Inacceptable »

18%



Moyenne sur les deux premières questions

89% 85%

74%

64%
70%

76%
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Les moins de 15 ans acceptent 
mieux l’homosexualité.
À 16 ans, ça se complique…
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Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ

Les plus 
« gay-friendly »

% Acceptable + Tout à 
fait acceptable

Les moins 
« gay-friendly »

% Acceptable + Tout à 
fait acceptable

Les jeunes de 
13 et 14 ans

87%

Les jeunes de 
16 et 17 ans

65%

Les filles

96%
Les garçons

75%

Les clubs du Sud

77%
Les clubs du Nord

72%



71%

5%

24%
Oui

Non

Je ne sais pas

86%

1%
13% Oui

Non

Je ne sais pas

1

Question : Selon toi, y-a-t-il des hommes

homosexuels qui jouent au foot?

Question : Selon toi, y-a-t-il des femmes

homosexuelles qui jouent au foot?

D’après les jeunes, plus de filles lesbiennes 
joueraient au foot que des garçons homosexuels
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Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ



85 (5%)

248 (15%)

532 (33%)

442 (27%)

280 (17%)

119 (7%)

16 (1%)

448 (28%)

0 100 200 300 400 500 600

Autres

Je ne sais pas

Ce n'est pas vraiment normal mais cela m'est égal

C'est un choix étrange

Ce n'est pas naturel

Cela me dérange d'en parler

C'est une maladie

Ce n'est pas un choix, ils sont nés homosexuel et c'est naturel

Des perceptions différentes de 
l’homosexualité

Question : Que penses-tu de l’homosexualité? (Plusieurs réponses possibles)
15

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans #1     « C’est leur choix », « C’est normal » 

#2     « Ça ne me dérange pas »

#3     « Je m’en fou »…

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ



79

318

527

691

364

564

298
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Autres

Je ne sais pas

À cause de la pratique d'une religion

Car l'homosexualité dégoûte

Car l'homosexualité fait peur

À cause de l'éducation

À cause de l'ignorance

1

D’où vient l’homophobie? 

Question : Selon toi, pourquoi certaines personnes homosexuelles 

sont insultées et parfois rejetées? (Plusieurs réponses possibles)
16

PERCEPTION DE L’HOMOPHOBIE

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1    « À cause de la différence », « Pas l’habitude » 

#2   « À cause de idéaux », « l’immaturité »  

#3   « Car ils ne comprennent 
rien », « ils sont bêtes »…



83%

4%

13%

Oui

Non

Je ne sais pas

OUI

83%

Les jeunes sont conscients que les personnes homosexuelles 
sont plus souvent victimes d’insultes, de moqueries et de 
violences que les personnes hétérosexuelles

Question : Penses-tu que les personnes homosexuelles sont plus souvent victimes d’insultes, de 

violences et de moqueries que les personnes hétérosexuelles?

PERCEPTION DE L’HOMOPHOBIE

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

17



Comparaison enquête IPSOS 2018
sur la perception des français
Question posée différemment: 
Diriez-vous qu’il est aujourd’hui facile ou 
difficile d’être homosexuel(le) en France?

62%13%

25%

Oui

Non

Je ne sais pas

« Difficile »

50%

Une majorité des jeunes pense qu’il est 
difficile de parler de son homosexualité 
dans la société

Question : Penses-tu que c’est difficile de parler de son homosexualité en France?

PERCEPTION DE L’HOMOPHOBIE

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

OUI

62%

NON

13%

18

8%

42%41%

9%

Très difficile Assez difficile

Assez facile Très facile

« Facile»

50%



1

Assumer son 
homosexualité dans le 
milieu du football reste 
compliqué



Comparaison enquête IPSOS 2018
sur la perception des français
Question posée différemment: 
Dans quelle mesure chacun des phénomènes 
suivants vous semble-t-il répandu dans le 
milieu du football?

60%
12%

28%

Oui

Non

Je ne sais pas

« Répandu »

74%

28%

46%

22%

4%

Très répendu Assez répendu

Assez rare Tres rare

Une majorité des jeunes pense qu’il est difficile de 
parler de son homosexualité dans le milieu du football

Question : Penses-tu que c’est difficile de parler de son homosexualité dans le 

milieu du football?

L’HOMOSEXUALITÉ & FOOTBALL

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

20

NON

12%

OUI

60%
« Facile»

26%



1

D’où vient la peur de parler de son 
homosexualité?

Question : Si tu as répondu « OUI » à la question précédente, pourquoi selon toi c’est difficile de 

parler de son homosexualité dans le foot? (Question ouverte)

L’HOMOSEXUALITÉ & FOOTBALL

# Question ouverte : Si tu as répondu « OUI » à la question précédente, pourquoi selon toi c’est difficile de parler de son 
homosexualité dans le foot?  Ils ont donc répondu majoritairement :

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

21

#1
« Le regard des 

autres, le jugement, 
la méchanceté et le 

tabou »

35%

#2
« À cause des insultes, 

de la violence et du 
mépris » 

31%

#3
À cause de l’éducation, 

des mentalités et de 
l’intolérance.

26%

#4
À cause des vestiaires et 

de la douche

24%



43

38

1078

50

126

42

102

685

298

424
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Obsédé sexuel

Un sportif comme un autre

Cultivé

Dégoutant

Exubérant

Faible et sensible

Normal

Efféminé et maniéré

Courageux

1

Les jeunes qualifient un joueur homosexuel de 
sportif comme un autre, de normal et de courageux

Question : Parmi ces adjectifs, quels sont ceux qui définissent le 

mieux pour toi un joueur homosexuel? (Plusieurs réponses possibles)
22

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

L’HOMOSEXUALITÉ & FOOTBALL

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1    Une personne égale à une autre

#2    Un personne différente

#3   Une personne gênante…

Réponses 
positives

78%
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195

1013

413

17

141

858

227

0 200 400 600 800 1000 1200

Autres

Je ne sais pas

Difficile

Dangereux

Facile

Normal

Courageux

Inutile

Selon les jeunes, assumer son homosexualité 
dans le football reste courageux et difficile

Question : Assumer son homosexualité dans le milieu du foot est …?

(Plusieurs réponses possibles)

L’HOMOSEXUALITÉ & FOOTBALL

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#2   « Risque d’être exclu par les autres »

#3    « Ça peut créer des malentendus »

#1   « À cause du regard des autres », « Dur mentalement »

COURAGEUX 
DIFFICLE ET 
DANGERUX

79%



Des propos 
homophobes 
de plus en plus 
condamnés mais 
persistent à être 
parfois enracinés 
et banalisés



52%
37%

11%

Oui

Non

Je ne sais pas

OUI

52%

1

Environ un jeune sur deux reconnaît les 
insultes homophobes

Question : Selon toi, si tu traites ton adversaire de PD, tarlouze ou tapette, 

est-ce des insultes homophobes?

PROPOS HOMOPHOBES

25

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

NON

37%



Comparaison enquête IPSOS 2018
sur la perception des français qui regardent les matchs,
Question posée différemment:

Quand on regarde/assiste à un match de foot, certaines expressions 
sont souvent employées comme « pédé », « tarlouze » ou « tapette ». 
Vous personnellement, vous arrive-t-il de dire l’une ou plusieurs de ces 
expressions? 

2%

9%

23%

66%

Oui, systématiquement Oui, souvent

Oui, rarement Non

NON

56%
S/T OUI

34%
S/T NON

66%

Question : Au cours d’un match, d’un entrainement ou en tribune, as-tu déjà insulté un adversaire 

ou un coéquipier avec des propos homophobes?  (Comme PD, tarlouze, tapette, fiotte, pédale, etc…)

42% des jeunes tiennent des propos 
homophobes sur un terrain ou en tribune

PROPOS HOMOPHOBES

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

26

OUI

42%

56%

42%

2%

Non

Oui

Je ne sais pas



45

931

269

122

244

39

227

50

228

89

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Autres

J'ai répondu NON

Par énérvement

Pour rigoler

Par habitude sans vouloir insulter

Pour humilier

Pour déstabiliser

Pour motiver

Pour provoquer

Pour se moquer

1

Les insultes homophobes utilisées pour provoquer, 
déstabiliser ou pour énerver l’adversaire

Question : Si tu as répondu « OUI » à la question précédente, lorsque tu prononces ces insultes homophobes 

(Comme PD, tarlouze, tapette, fiotte, pédale, etc…), c’est dans quel but? (Plusieurs réponses possibles)

PROPOS HOMOPHOBES

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

27

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1    Ce n’est pas des insultes homophobes

#2    Pour se montrer plus fort



1

44% des jeunes déjà insultés par des propos injurieux, 
homophobes ou/et racistes

Question : As-tu déjà reçu des insultes? 

Si oui, lesquels?

44%

56%

Oui Non

OUI

44%

PROPOS HOMOPHOBES

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

28

# Si oui, lesquels?  Les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent. Voici les réponses les plus courantes: 

#1 Propos injurieux: « Batard, fils de pute, … »   soit 43%

#2  Propos homophobes: «PD, enculé, pédale, tapette… » soit 40% 

#3  Propos racistes: « Bamboula, bougnoulle, negro… »  soit 17%

43%

17%

40%

Propos
injurieux

Propos racistes

Propos
homophobes

Dans les 44%, voici la répartition des propos: 



…

74%

19%

7%

Non

Oui

Je ne sais pas

1

Des coachs qui n’utilisent majoritairement 
pas de propos homophobes

Question : As-tu déjà entendu un de tes entraineurs dire des insultes 

homophobes (Comme PD, tarlouze, fiote, tapette …) ?

PROPOS HOMOPHOBES

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

29

NON

74%

NON

19%



Une acceptation globale de 
l’homosexualité dans le 
football (et dans sa propre 
équipe) et une reconnaissance 
de lutter contre toutes les 
formes de discrimination



48 (3%)

444 (28%)

393 (24,5%)

273 (17%)

9 (0,5%)

287 (18%)

90 (5,5%)

145 (9%)

528 (33%)

1010 (63%)
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Autres

Je serais fière de son courage

Je lui pose des questions pour comprendre

Je garderais une distance physique avec lui

Je le mépriserais et je l'insulterais

Je l'éviterais au moment des douches

Je ne lui parlerais plus

Je l'éviterais dans les vestiaires

Je le soutiendrais

Cela ne changerait rien

1

Question : Quelles seraient tes réactions si un de tes coéquipiers annonçait 

son homosexualité publiquement? (Plusieurs réponses possibles)

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

31

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1    « C’est spécial », « Bizarre »

#2    « Je le soutiendrais, mais… »

#3    « Je ne le verrai plus comme 
avant »

Réponses 
positives

74%
Des joueurs globalement prêts au 
coming-out d’un de leur coéquipier

Soit près de 0,4% de réponses positives



…

71%

12%

17%

Oui

Non

Je ne sais pas

OUI

71%

1
Question : Penses-tu qu’un joueur homosexuel puisse être capitaine de ton équipe?

Des joueurs convaincus qu’un homosexuel puisse 
représenter leur équipe en portant le brassard

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

32



70%

5%

21%

3%

1%
Cela ne changerait rien

Je serais fière de lui pour son courage

Je ne serais pas à l'aise

Je l'éviterais dans les vestiaires

Je changerais de club

Réponses 
positives

75%

Une bonne acceptation d’un coach 
homosexuel malgré quelques réticences

Question : Si tu apprends que ton coach est homosexuel, comment réagis-tu?

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

33



74%

3%

8%

12%

3% Je le soutiendrais

Je n'oserais pas intervenir de
peur de passer pour un gay

Cela ne me regarde pas

Je ne sais pas

Autres
Réponses 
positives

76%

1

Des joueurs homosexuels qui seraient soutenus par 
leurs co-équipiers en cas d’insultes ou d’agressions

Question : Comment réagirais-tu, si un de tes coéquipiers 

se fait insulter ou agresser car il est homosexuel?

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

34

« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1     « Je le protège », « Je le défends », « Bagarre »

#2     « Je le défends mais … » 

Soit près de 2% de réponses positives



…

40%

25%

35%

Oui

Non

Je ne sais pas

OUI

40%

1

40% des jeunes pensent que le football 
est un milieu homophobe

Question : Penses-tu que le milieu du football est homophobe?

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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34%

43%

23%

Oui

Non

Je ne sais pas

La douche, un moment intime qui continue à 
mettre mal à l’aise les joueurs 

NON

43%

Question : Serais-tu à l’aise de prendre ta douche en présence d’un coéquipier 

en sachant qu’il est homosexuel?

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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51%

13%

36%

Oui

Non

Je ne sais pas

OUI

51%

1

Plus de 1 joueur sur 2 pense que des 
coéquipiers sont homophobes

Question : Selon toi, as-tu des joueurs de ton équipe qui n’aiment pas les homosexuels?

L’HOMOSEXUALITÉ DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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Autres sujets dans 
mon équipe



81%

3%

2%

3%

1%

8%
2% Cela ne me pose aucun problème

J'aurai plus de respect à une femme qu'un homme

Elle serait trop moquée par les joueurs de l'équipe

Les femmes n'ont pas assez d'autorité et de
crédibilité

Les femmes n'ont pas les les capacités suffisantes
pour être coach

Je ne sais pas

Autres
Réponses 
positives

84%

Des joueurs majoritairement prêts à 
être entrainés par une femme

Question : Que penses-tu si ton entraineur est femme? 

(Plusieurs réponses possibles)

AUTRES SUJETS DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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#1  Je trouve cela super/génial

« Autres = 2% » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#2   Je changerais de club



100

518

1027 (64%)

375

463

308

69

276

106

106

749 (47%)

565 (35%)

79

10
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L'ouverture d'esprit et la tolérance

Le fair play

Le respect

Le sens collectif

La solidarité

La discipline

Impressionner

L'agressivité (dans le jeu)

Le contrôle de soi

La force physique

La force mentale

L'humilité

Mettre des buts

Étre un bon comedien

Le respect, la force mentale et l’humilité: les 3 
principales qualités d’un bon joueur

Question : Pour toi, quelles sont les 3 principales qualités d’un bon joueur de football? 

(Plusieurs réponses possibles)

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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AUTRES SUJETS DANS MON ÉQUIPE 



35%

24%

41%

Oui

Non

Je ne sais pas

1

Homosexualité et religion: une 
méconnaissance globale qui persiste

Question : Pour toi, est-ce que l’interprétation des religions est un problème pour l’homosexualité?

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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AUTRES SUJETS DANS MON ÉQUIPE 



1

Toutes les discriminations globalement 
admises à être combattues

Question : Selon toi, existe-t-il une discrimination moins importante à combattre que les autres?  

(Plusieurs réponses possibles)

AUTRES SUJETS DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans

3% 4%
3%

1%

4%

70%

15%

Oui, le racisme

Oui l'homophobie

Oui le sexisme

Oui l'antisémitisme

Oui la transphobie

Non, toutes les discriminations sont à
combattre

Je ne sais pas
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38%

3%

3%

2%2%

48%

4%
Oui, le racisme

Oui l'homophobie

Oui le sexisme

Oui l'antisémitisme

Oui la transphobie

Non, toutes les discriminations sont à
combattre

Je ne sais pas

Toutes les discriminations sont à combattre, mais le 
racisme semble toutefois prioritaire.

Question : Selon toi, existe-t-il une discrimination plus importante à combattre que les autres?  

(Plusieurs réponses possibles)

AUTRES SUJETS DANS MON ÉQUIPE 

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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Mesures pour lutter 
contre l’homophobie



67%

11%

22%

Oui

Non

Je ne sais pas

67% des jeunes estiment qu’il est important de lutter 
contre l’homophobie dans le foot et dans les stades

Question : Selon toi, est-il important de lutter contre l’homophobie dans le football 

et dans les stades de foot?  

MESURES CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE FOOTBALL

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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35 (4%)

68 (5%)

514 (32%)

352 (23%)

544 (34%)

691 (43%)
444 (27%)

491 (30%)

692 (43%)
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Autres

Je ne sais pas

Qu'un "grand" joueur révèle son homosexualité pendant sa carrière

Que des joueurs révèlent leur homosexualité collectivement

Que des actions de sensibilisation soient menées pendant ou avant les matchs

Que les plus jeunes soient sensibilisés dans les clubs

Que les termes tels que "PD","Tarlouze","Tapette" soient interdites pendants les
entrainements

Que les termes tels que "PD","Tarlouze","Tapette" soient interdites pendants les matchs

Que les matchs soient arrêtés si des propos homophobes envahissent le terrain

1

Les jeunes souhaitent plus de sensibilisation 
et que les matchs soient arrêtés si les propos 
homophobes envahissent le terrain

Question : Selon toi, que pourrait-on faire pour lutter contre l’homophobie 

dans le milieu du foot? (Plusieurs réponses possibles)  

MESURES CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE FOOTBALL

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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« Autres » est une réponse ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#1   « Rien faire », « On s’en fou »

#2    « Mettre des cartons »

#1
«Que les matchs soient 

arrêtés si des propos 
homophobes 

envahissent le terrain»

43%

#1
«Que les jeunes soient 

sensibilisés dans les 
clubs»

43%



63%

18%

11%

8%

Oui car c'est insultant et donne
une mauvaise image du foot

Non car il n'y a de réelle volonté
d'être homophobe

Non car ils ont toujours été
présents dans les stades

Oui car les chants homophobes
me dérangent

OUI

71%

NON

29%

71% des jeunes estiment qu’il faudrait arrêter les 
chants homophobes dans les stades

Question : Penses-tu qu’il faudrait arrêter les chants homophobes dans les stades, 

avec des termes comme PD, tarlouze, tapette? (Plusieurs réponses possibles)  

MESURES CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE FOOTBALL

Sur une base de 1605 réponses de 12 à 19 ans
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1
Question : Tu veux ajouter un commentaire? 

Des remerciements en grande majorité

LA PAROLE EST LIBRE

48

#1  Remerciement:   « Merci », « Merci pour cette enquête », « Chapeau / bravo / respect à vous » …

La question est ouverte, les jeunes peuvent inscrire ce qu’ils veulent, ils ont donc répondu majoritairement: 

#2  Encouragements: « Continuez! », « Faites changer les mentalités, c’est important » …

#3  Recommandation: « Plus de sensibilisation », « Il faut combattre la haine » …

#4  Valeurs: « C’est contre mes valeurs / principes / éducation » …

#5 :  De l’incompatibilité à cause des religions …

Respect à toutes les personnes qui 
assument, car ça doit être trop 

difficile, Chapeau!



RÉSULTATS 
CLÉS ET 
SYNTHÈSE



• Résultat clé N°1 • Résultat clé N°2 • Résultat clé N°3

L’homosexualité est bien acceptée, 

78% des répondants trouvent 

l’homosexualité acceptable

Des jeunes prêts au 

coming out d’un de leur 

coéquipier à 74%

52% pensent que des 

coéquipiers sont 

homophobes

• Résultat clé N°4

67% des jeunes estiment 

qu’il est important de lutter 

contre l’homophobie dans 

le foot et dans les stades

Les résultats clés

L’affirmation de son 

homosexualité dans le foot est 

perçue comme difficile à 56%

Les jeunes de 16 ans et 

17 ans acceptent moins 

l’homosexualité 

Le football est 

globalement perçu 

comme homophobe à 

40%

44% des répondants 

déclarent être insultés sur 

les terrains par des propos 

injurieux, homophobes 

ou/et racistes

42% des répondants 

tiennent des propos 

homophobes
71% des jeunes estiment qu’il 

faudrait arrêter les chants 

homophobes dans les stades

Les jeunes souhaitent plus de 

sensibilisation dans les clubs 

et que les matchs soient 

arrêtés si des propos 

homophobes envahissent le 

terrain à 75%

76% des jeunes sont prêts 

à soutenir un coéquipier 

gay en cas de problème 

(insultes et/ou agressions)

SYNTHÉSE

36% tiennent des 

propos homophobes 

dans un stade ou sur un 

terrain51% pensent que des 

coéquipiers sont 

homophobes

71% sont favorables 

qu’un joueur gay puisse 

être leur capitaine

50

79% estiment qu’assumer son 

homosexualité reste courageux, 

difficile et/ou dangereux

78 % estiment qu’un coéquipier 

gay serait un sportif comme un 

autre, normal et/ou courageux



Pour synthétiser
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Dans les centres de formation et pôles espoirs, l’homosexualité est très largement acceptée (78%), tout comme l’homophobie qui est rejetée dans
son ensemble. Un nombre important de répondants trouve que cela est naturel. Ils sont également largement favorables (71%) à penser qu’un
joueur homosexuel puisse être leur capitaine.

Le sexe et l’âge sont des données ayant une influence sur la perception de l’homosexualité d’un jeune de centre de formation ou de pôle espoirs.
L’homosexualité est mieux acceptée par les femmes et par les jeunes de 13 et 14 ans. A partir de cet âge, l’adolescent subit de grandes
modifications hormonales (puberté) qui a des conséquences neurobiologiques, cérébrales et psychiques. L’orientation sexuelle est importante dans
la construction de l’identité à cette période. C’est un sujet souvent difficile à aborder avec eux. Pour palier à ce phénomène nouveau, l’adolescence
met en œuvre des mécanismes de défense en rejetant ce qui le dérange. Ce phénomène s’illustre dans les résultats avec une tendance à une
acceptation moindre de l’homosexualité au fil des années de 13 jusque 16 ans.

74% des joueurs ne sont pas hostiles à un coming out dans leur équipe, ils soutiendraient, défendraient et seraient fiers de leur coéquipier gay. Ils
estiment, à 78%, qu'un coéquipier gay serait un sportif comme un autre, quelqu'un de normal et/ou de courageux. Néanmoins, ils comprennent le
danger que cela représente de faire son coming out, car 79% des répondants estiment qu’assumer son homosexualité dans le football reste
courageux, difficile et/ou dangereux.

Selon eux, il est difficile de parler de son homosexualité essentiellement dû au regard des autres et de leurs jugements. La peur de se faire rejeter
serait l’argument principal expliquant la difficulté de parler de son homosexualité dans le milieu du football. Selon les réponses, les personnes
homosexuelles n’en parleraient pas dans le football car ils préfèrent ne pas dévier des comportements répandus, de peur d’être rejeté et que le
comportement des autres envers eux change. Certains soulignent que les questions de l’éducation, de la culture et de l’environnement sont des
éléments influençant les mentalités et ont un rôle essentiel dans le rejet.
L’homophobie reste cependant perçue par les jeunes comme un phénomène répandu dans le football (57%) et même au sein de leur propre équipe
(56% des jeunes pensent qu'ils ont des coéquipiers homophobes dans leur équipe) . Ils sont conscients que les homosexuels souffrent d'insultes, de
moqueries et parfois de violences.
Certains sont toujours réticents à l’homosexualité, que ce soit par l’influence de la religion ou par leur regard vis à vis de cette orientation sexuelle.
L’homosexualité serait selon eux dégoûtante, choquante ou non naturelle. Par ailleurs, l’homophobie ordinaire (insultes, stéréotypes) semble bien
répandue dans le football, en témoigne l’exemple de la douche, où beaucoup (43%) de répondants ne seraient pas à l’aise en présence de
coéquipiers homosexuels.
Le monde du football semble être un milieu hostile à l’épanouissement des personnes homosexuelles. Ce sport est considéré par certains comme
« cruel », « macho », « médiatisé », « hétéronormé ». L’homosexualité posséderait une mauvaise réputation dans le football : elle serait mal vue et
donnerait une mauvaise impression. D’autres pensent que les homosexuels sont rarement intéressés ou passionnés par le football et se
plancheraient plus vers des activités féminines.

SYNTHESE
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SYNTHESE

Concernant les joueuses de football, elles semblent également subir d’insultes essentiellement homophobes ou remettant en cause leur féminité.
Les filles jouant au football, sport dit « d’hommes » encore souvent, sont discriminées et stigmatisées car elles dérogeraient aux normes sociales.
Ces femmes dévient de ce qui peut être attendu d’une femme « normale », ce qui explique pourquoi leur orientation sexuelle est souvent remise
en cause.
Selon les répondants, l’homosexualité entre deux femmes serait mieux acceptée (81%) que l’homosexualité entre deux hommes (77%). Ils
pensent également qu’il y a plus de femmes homosexuelles dans le football que d’hommes homosexuels.

Certains jeunes sont conscients du rôle de l’éducation dans la perception de l’homosexualité. Certains stéréotypes et préjugés persistent tels que
le problème de la douche, l’homosexualité qui ne serait pas naturel, l’homosexualité dégoûterait, ou ferait peur.
Cette perception de l’homosexualité témoigne d’une méconnaissance et d’une crainte du phénomène. Comme le soulignent certains, un travail de
sensibilisation des acteurs du football autour des décontractions des préjugés, des stéréotypes pourrait être bénéfique pour lutter contre
l’homophobie. La sensibilisation des jeunes dans les clubs ainsi que la tenue d'actions de sensibilisation pendant ou avant les matchs sont deux des
trois moyens les plus efficaces pour lutter contre l’homophobie. Cette sensibilisation contribuerait à faire mieux accepter l’homosexualité dans
une équipe et un climat de bienveillance et de confiance règnerait en cas de coming out d’un des joueurs.

Les répondants reconnaissent en majorité (53%) le caractère homophobe de certaines insultes comme « PD », « tarlouze », « fiotte », « enculé ».
42% des jeunes déclarent tenir des propos homophobes sur un terrain, 44% des jeunes déclarent s’être déjà fait insulter sur les terrains de
football. Parmi ces insultes, 43% seraient des propos injurieux, 40% seraient des propos à caractère homophobe, et 17% seraient des propos à
caractère raciste.
Beaucoup soulignent que ces insultes sont utilisées pour déstabiliser, provoquer, rigoler ou pour s ’amuser sans vraiment le penser. Cet usage
contribue notamment à la banalisation de ces mots. Toutes les discriminations globalement sont admises à être combattues, même si le racisme
est la discrimination jugée prioritaire à combattre.

En outre, la lutte contre l’homophobie dans le milieu du football est perçue comme essentielle pour la grande majorité des jeunes de centres ou
pôles (66%), principalement via des actions de sensibilisation et d’éducation de l’ensemble des acteurs des clubs professionnel. Le coming out d’un
grand joueur serait particulièrement bien accepté et pourrait probablement constituer un levier puissant pour sensibiliser l’opinion et les amateurs
de football. Selon le répondants, l’un des meilleurs moyens de lutter contre l’homophobie serait d’arrêter les matchs lorsque des propos
homophobes sont tenus sur le terrain.

Les chants homophobes dans les stades les dérangeraient, plus de 2 jeunes sur 3 pensent qu’il faudrait arrêter les chants homophobes dans les
stades. Ils pensent également que l’arrêt des matchs pour propos homophobes serait le principal moyen pour lutter contre l’homophobie dans le
milieu du football.



Ce que l’association FOOT ENSEMBLE propose

Généraliser les actions-test
Depuis plus de deux ans, Foot Ensemble, a réalisé des actions-test auprès des clubs. Outres quelques légers ajustements, ces 

interventions ont montré la facilité avec laquelle on peut mettre en place des actions de sensibilisation. Il conviendrait 

aujourd’hui de:

• Multiplier, voir systématiser, les interventions dans les centres de formation et pôles espoirs.

• Mettre à disposition à tous les centres de formation et pôles espoirs, des kits pédagogiques (Livrets pédagogiques, 

prospectus, documentaire, séquences vidéos, et guides pratique…) et des ateliers à distance (serious game, séquences 

vidéos, jeux et questionnaires…).

• Poursuivre les travaux des référents socio éducatif / référents sureté / référents supporters.

Développement d’un programme de sensibilisation
• Sensibilisation des joueurs professionnels par des interventions. 

• Sensibilisation et formation des éducateurs, entraineurs, staffs techniques, dirigeants, arbitres, délégués et commission de 

discipline.

• Mise en place de partenariats avec des clubs pilotes.

• Encourager des actions de sensibilisation avant, pendant et après les matchs de L1 et L2.

• Proposition des partenariats aux équipementiers et aux sponsors afin de participer à une campagne de sensibilisation 

contre l’homophobie dans le football.

• Proposition d’action de sensibilisation auprès des groupes de supporters.

• Création de modules pédagogiques (Vidéos YouTube,TikTok, Instagram…) ou de vidéos courtes « virales » et possibilité 

de lancer un concours avec un jury partenaire et des lots motivants pour les gagnants.

• Mesurer les évolutions dans pôles espoirs et dans les centres de formation à  moyen et à long terme.

• Organisation d’une semaine dédiée à la lutte contre l’homophobie dans le football avec une série d’actions et 

d’événements. (Match de gala en 2022 avec le Variétés Club de France, avec fan zone, ateliers de lutte contre les 

discriminations, exposition, ateliers culturels, colloques, concours, travaux avec district de foot et les espaces éducatifs…)
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NOS PROPOSITIONS
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Yoann Lemaire
Président de l’association
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

RETROUVEZ NOUS

www.footensemble.fr

Notre association, créée en 2016, a pour objectif d’ouvrir le débat de l’homosexualité et l’homophobie dans le sport 
et plus particulièrement dans le football.
Entourée et structurée par des personnes adaptées et professionnelles, elle se propose d’intervenir dans l’espace 
éducatif, du collège à l’université, dans le monde sportif et au-delà, dans des rencontres et des manifestations. Elle 
soutient et conseille les hommes et les femmes confrontés aux discriminations.

L’association défend une logique d’inclusion et de réalité: chercher uniquement à « lutter contre » les manifestions 
d’homophobie lui semble insuffisant. Elle s’appuie sur la promotion des valeurs fondamentales du sport, tout aussi 
importantes que la performance, qui sont le dépassement de soi, le respect de l’autre, l’acceptation des 
différences, le partage, l’action commune, l’humilité, la discipline…
L’idéal serait que chaque individu ressente un sentiment d’épanouissement et de progrès dans son sport favori. 
Nous sommes convaincus de l'importance du sport dans notre société, qui, bien au-delà d'un simple loisir, peut 
participer à la construction de chacun, dans le respect des diversités, et contribuer puissamment au vivre ensemble.

En résumé, nous souhaitons encourager un comportement fondé sur les valeurs humanistes et civiques, la 
découverte culturelle, l’engagement philanthropique, l’égalité filles/garçons. Nous souhaitons aussi investir le volet 
préventif dans le domaine des comportements sexistes et homophobes dans une démarche globale de diversité et 
de citoyenneté.
Par ailleurs, l’homophobie engendre de tragiques répercussions sur les personnes qui en sont victimes. D’après une 
étude (2014) du Ministère de la Santé concernant le suicide en France, les jeunes confrontés aux difficultés liées à la 
découverte et à la construction de leur identité sexuelle et de genre sont particulièrement sensibles à l’image que 
les autres perçoivent d’eux. Cela fragilise l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes
À ce titre, les discriminations dont sont victimes certains d’entre eux peuvent constituer un facteur de risque 
important dans le passage à l’acte suicidaire. De ce fait, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 
ans.
Le football ne peut bien-sûr pas régler tous les maux. Néanmoins, il peut participer à l’amélioration des 
comportements du public, des jeunes et des supporters, afin que chaque individu se sente accueilli dans son sport 
favori.

Enfin notre association créée des outils pédagogiques pour sensibiliser les jeunes contre l’homophobie, tels: un  film 
documentaire, des livrets pédagogiques, des guides pratiques, un serious game, des ateliers à distance, des 
modules vidéos pédagogiques, une exposition… et propose une formation pour les acteurs de terrains.
Enfin, l’association est soutenue par la LFP, la FFF, le Ministère des Sports, la Dilcrah et a reçu le haut patronage du 
Président de la République en Novembre 2019.

En annexe, notre plaquette de présentation


