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Élargir la compréhension de la maternité et du sport dans un contexte socioculturel : Une 
analyse narrative de récits dans le paysage numérique 

 

L’objectif central de cette subvention de trois ans est d’acquérir une compréhension 
contemporaine de la représentation des identités maternelles des athlètes d’élite canadiennes 
dans les récits médiatiques relevant du paysage numérique. En étudiant les récits d’athlètes 
d’élite canadiennes qui sont mères dans deux nouvelles sources de médias numériques (c.-à-d., 
médias d’information et Instagram) à l’aide d’une nouvelle théorie (c.-à-d., enquête narrative) et 
d’une nouvelle méthodologie (c.-à-d., analyse narrative des grands et petits récits), nous arrivons 
à mieux comprendre comment certains aspects des identités des mères athlètes sont publicisés 
ou marginalisés. Un deuxième objectif est de comprendre ce qui découle (p. ex., sur les plans 
psychosociaux, comportementaux et idéologiques) des identités intersectionnelles (p. ex., 
sexualité, âge, robustesse physique) dépeintes dans les récits numériques portant sur les athlètes 
d’élite canadiennes qui sont mères. L’objectif final est de formuler des recommandations à partir 
des résultats de l’étude afin d’améliorer la culture numérique pour mieux faire connaître les 
questions d’équité entre les sexes dans le sport par l’entremise de récits dans les médias 
numériques. 

La collecte de données de la première année (c’est-à-dire 2021-2022) a été limitée à dix « cas 
principaux » (c.-à.-d. des articles de presse étudiés pour fournir un aperçu analytique et 
théorique) d’athlètes d’élite canadiennes qui sont mères. La collecte de données à partir de 
reportages a porté sur plusieurs sports (p. ex., athlétisme, boxe, basket-ball, cyclisme, curling, 
hockey sur glace) et sur des identités croisées (p. ex., sexualité, âge, robustesse physique) au 
cours des deux dernières années olympiques pour les sports d’été et d’hiver. L’analyse des cas 
de sports d’été (n=6) et de sports d’hiver (n=4) est en cours. La présentation par affiches 
comprend l’analyse narrative de 72 nouvelles numériques portant sur le parcours de deux 
athlètes fascinantes vers les Jeux de Tokyo (c.-à-d. le combat qu’a dû livrer la boxeuse Mandy 
Bujold pour participer aux compétitions et les efforts de la basketteuse Kim Gaucher, qui 
souhaitait amener sa fille avec elle pour pouvoir l’allaiter). Ces résultats montrent de manière 
originale l’imbrication de la pandémie avec les inégalités entre les sexes dans le sport et invitent 
à une réflexion sur la « pénalité liée à la maternité » (c.-à-d. la discrimination envers les femmes 
sur le lieu de travail) pour les athlètes qui sont mères. Deux thèmes croisés montrent ce qui 
découle de la pénalisation liée à la maternité : les « dernières chances » (p. ex., le moment de la 
carrière où avoir des enfants, l’âge et le statut de vétéran) et « l’obligation de choisir » (p. ex., 



 

 

entre s’occuper des enfants ou être une athlète de haut niveau). Ces thèmes sont liés à la 
réglementation permanente des corps des femmes durant la grossesse et après l’accouchement 
dans le cadre de politiques discriminatoires qui obligent les athlètes qui sont mères à « faire 
cavalier seul » en tant que « pionnières » en difficulté qui doivent miser sur les médias pour 
obtenir du soutien. L’analyse restante des cas médiatiques de mères athlètes (n=8) se 
concentrera sur les récits de « retours » et de « super mamans » liés aux aspects croisés de 
l’identité (p. ex., genre, sexualité, âge, robustesse physique). L’étude 2 commence à la fin de 
septembre, se limitant à 10-15 cas de construction de l’identité de mère athlète d’élite selon un 
point de vue intersectionnel, par des images sur Instagram. 
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