
AAnne SCHMITT 
 

 
 
 

Thèmes de recherche : 
 
Mes thématiques de recherche se situent dans le champ de la sociologie du sport et plus 
particulièrement dans les thématiques liées aux problématiques du genre. Mon travail de thèse porte 
sur l’analyse qualitative des pratiques nautiques au regard des inégalités liées au genre. En effet, Les 
loisirs sportifs « nautiques », tels que le surf ou certaines pratiques de voile légère, qu’ils soient 
qualifiés de pratiques « de glisse », de « nouvelles » pratiques, ou considérés comme alternatifs, 
semblent aujourd’hui plus égalitaires et accessibles. Du fait de leur institutionnalisation sportive et 
scolaire, mais aussi de leur diffusion touristique, elles s’ouvrent peu à peu à un plus large public. 
Toutefois cette démocratisation reste nuancée et interroge dès lors qu’elle est observée à travers le 
prisme du genre. Les résultats sont sans appel. Les pratiques du surf et de la voile légère sont 
majoritairement investies par les hommes (Maillot, 2010 ; Henderson, 2001). Au-delà d’une analyse de 
l’influence des contextes institutionnels en lien avec les conditions d’accès aux pratiques, il convient 
de s’interroger plus finement sur ce qui se joue au cours de la pratique, qu’elle soit instituée ou 
autogérée. 
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