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"Toucher à distance" : Contrer les abus en gymnastique grâce aux pédagogies du 
consentement en entraînement 

 

La gymnastique rythmique est un sport esthétique réservé aux femmes et aux filles, qui repose 
sur l’interaction entre la virtuosité technique et les prouesses artistiques. Les complications et 
les contradictions qui découlent de la nécessité de quantifier l’aspect technique (objectif) et 
l’aspect artistique (subjectif) dans les routines de compétition sont, selon moi, mises de l’avant 
par les attentes genrées liées à la gymnastique rythmique, plus particulièrement l’esthétique de 
l’hyperféminité. Comme l’écrit Rosalind Wiseman à propos de la façon dont on enseigne la 
féminité aux filles, « Les filles apprennent que le comportement “masculin” n’est acceptable 
que dans des domaines précis […] les filles doivent toujours être douces, jolies et non 
menaçantes » (Wiseman, 79). Le processus d’entraînement rigoureux, qui commence 
généralement vers l’âge de trois ou quatre ans, favorise une culture dans laquelle les jeunes 
athlètes féminines apprennent à supprimer la douleur physique et émotionnelle au nom de 
l’élégance, de la grâce et de la féminité : sourire même quand on a envie de pleurer, continuer 
même quand le corps crie « non ». Par conséquent, l’esthétique hyperféminine que la 
gymnastique rythmique exige de ses athlètes est fondée sur une culture du silence. Inspirée par 
des mémoires d’anciennes athlètes, des documentaires exposant la culture toxique de la 
gymnastique, des témoignages de survivantes de procès pour abus sexuels aux États-Unis, ainsi 
que mes propres expériences en tant que gymnaste d’élite, j’interviens, par l’entremise 
d’études de performance et de lentilles féministes, dans l’esthétique de l’hyperféminité de la 
gymnastique rythmique qui, au lieu de célébrer les femmes et les filles dans le sport, est 
excluante dans ses idéaux esthétiques. Mon recours à l’auto-ethnographie et à l’autothéorie est 
utilisé pour contrer la culture toxique cachée du sport. Je soutiens que l’esthétique 
hypergenrée de la gymnastique rythmique, la culture du silence et la structure hiérarchique se 
prêtent aux abus de pouvoir et à l’usurpation de la capacité d’agir de ses athlètes. 


