
 
 
 

 
 
 

 
RÉDACTION DES SPORTS 

 
LE CANCRE DE LA PARITE 

 
« Stade 2 » a donc choisi d’innover en 2013. Pour la première fois en 38 ans 
d’existence, la doyenne des émissions multisports est présentée par une journaliste. 
Le symbole est réjouissant : il est aussi porteur d’espoir pour la place des femmes 
dans les rédactions sportives.  

Mais l’essentiel reste à faire. Et ce recrutement, aussi heureux soit-il, ne doit pas 
servir d’alibi. Le SNJ s’inquiète un peu quand on voit le directeur des Sports, la main 
sur le cœur, affirmer : «beaucoup parlent de la parité hommes/femmes, mais moi je 
l’applique ».  

Naturellement, le SNJ se félicite de voir Daniel Bilalian s’ériger aujourd’hui en 
ardent défenseur de l’égalité professionnelle hommes/femmes. Nous savons aussi que 
ce dossier, il l’a quasiment ignoré depuis son arrivée à la direction des Sports.   

Petit rappel : quand Daniel Bilalian prend le poste de directeur des Sports, en janvier 
2005, la rédaction compte 4 femmes parmi ses journalistes titulaires. Huit ans plus 
tard, elles ne sont toujours que 4… pour 57 hommes. Entre janvier 2005 et octobre 
2012, date du retour de Céline Géraud, le directeur des Sports a recruté 15 
journalistes : 14 hommes, et 1 femme. Où est donc la politique volontariste de la 
direction des Sports, qui se vante « d’appliquer la parité » ?  

La réponse de la direction est toujours la même : « nous souhaitons féminiser la 
rédaction, mais il y a un problème : nous n’avons pas de candidates ».  

Un argument bien connu… mais archi-faux. La dernière vague de recrutement, en 
décembre 2011, offrait trois postes de reporters. Parmi les candidats, une dizaine de 
femmes, soit environ 30% des postulants. Daniel Bilalian choisit d’attribuer les trois 
postes à des hommes. Où est donc le problème ? Plusieurs consœurs ont travaillé des 
années en CDD pour les différentes émissions de la rédaction des Sports… mais c’est 
aux hommes que la direction propose les CDI.  

 

 



Autre exemple : celui des contrats en alternance. A la rédaction des Sports, ce 
dispositif est une réussite depuis quinze ans. Il a permis de découvrir et former des 
professionnels aujourd’hui reconnus, qui exercent comme reporters, commentateurs 
ou encadrants. La grande majorité des journalistes hommes passés par cette voie s’est 
vue proposer des piges par la suite, puis un CDI. Le suivi professionnel n’a hélas pas 
été le même pour les rares femmes passées par les contrats en alternance. 

Si on se penche sur l’encadrement, le bilan est accablant : depuis la création de 
« Stade 2 » en 1975, on attend toujours la première rédactrice en chef.  

Rappelons qu’au 1er janvier 2013, on compte 18 directeurs ou rédacteurs en chef chez 
les journalistes des Sports. Tous des hommes, naturellement. Pour les commentaires 
d’événements en direct, même constat : toutes les voix des sports majeurs (foot, 
rugby, tennis, cyclisme, athlétisme) sont celles de journalistes masculins. 

Soyons fair-play : la direction n’est pas la seule à blâmer. Dans la rédaction, on 
entend encore trop souvent des remarques à la limite du hors-jeu. Ce fond de 
machisme, s’il a tendance à disparaître dans les rédactions généralistes, peine à 
s’estomper dans les services des sports. Reconnaissons aussi que ces dérapages ne 
sont pas toujours repris, et encore moins sanctionnés. 

Il est encore trop difficile pour nos consœurs journalistes de trouver leur place dans 
les rédactions sportives. Alors, oui, bravo à France Télévisions pour avoir confié la 
présentation de « Stade 2 » à Céline Géraud. Ce geste va dans le bon sens. Mais un 
geste isolé sera probablement inutile. Et le retard à rattraper est considérable.   

Si le directeur des Sports cherche encore sa bonne résolution 2013, il en a une toute 
trouvée. 
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