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Mesdames les joueuses de la Sélection Nationale Argentine, 
Monsieur le Président Marín,  
Messieurs les Présidents Angelici et Donofrio, 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
[Introduction] 
 
Je voudrais d’abord vous dire le plaisir que j’ai à vous accueillir aujourd’hui. Je tiens à vous remercier, 
toutes et tous, pour votre présence, et à féliciter les joueuses ainsi que l’ensemble du staff de la 
sélection argentine pour sa qualification pour la Coupe du Monde. Soyez assurées de l’honneur et de 
la joie que nous aurons à vous recevoir dans nos stades, aux côtés des autres nations qualifiées dont 
vos voisins brésiliens et chiliens, pour cette grand-messe du football qu’est la Coupe du Monde.  
 
Je dois avouer qu’il est très agréable de vous accueillir alors que la compétition n’a pas commencé, 
puisque la dernière fois que nous avons réuni France et Argentine entre ces murs en marge du 
mondial, le jour de ce fameux huitième de finale, l’ambiance était pour le moins électrique. Je tiens 
d’ailleurs à réitérer à mes amis et amies d’Argentine mes amitiés – ou mes remerciements, je vous 
laisse libre de choisir – pour ce match d’anthologie.  
 
 
[Football féminin et genre] 
 
Passé le temps des plaisanteries et de l’orgueil de la victoire, je voudrais insister sur ce qui nous 
rassemble aujourd’hui : la grande fierté de pouvoir réunir dans notre pays les meilleures joueuses de 
football de la planète, à un moment clé dans l’histoire du football féminin.  
 
Mes mots trahissent d’ailleurs la triste inégalité qui règne dans ce sport : quand nous parlons du 
football masculin, ou de la coupe du monde de football masculine, nous ne disons pas, précisément, 
« masculin ». Comme si le qualificatif allait de soi. A l’inverse, quand nous parlons de la sélection que 
vous êtes ou de la coupe du monde qui se profile, nous nous sentons obligés d’ajouter « féminin »... 
Nos mots reflètent ainsi, parfois malgré nous, l’hégémonie masculine qui demeure dans le monde du 
sport, et peut-être encore davantage dans le monde du football.  
 
 
[Intérêt croissant pour le football féminin] 
 
Il ne faut cependant pas, je crois, se résoudre à cet état de fait. Je vous ai dit ma conviction que le 
football féminin traversait un moment clé de son histoire : à bien des égards, il est en effet en plein 
essor, après avoir été trop longtemps marginalisé. Les audiences et les affluences dans les stades, 
tout d’abord, mettent en lumière l’intérêt croissant du public pour ce sport. Je me félicite à ce titre 
du succès populaire annoncé de la Coupe du Monde, puisque la Fédération Française de Football a 
indiqué avoir d’ores et déjà vendu 770 000 billets, soit plus de la moitié des billets mis en vente.  
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De même, je me réjouis du soutien dont vous, Mesdames, avez bénéficié lors de votre match de 
barrage pour la qualification au Mondial, remporté brillamment (4-0) face au Panama, dans le stade 
du Viaducto plein à craquer. Je me suis laissé dire que plus de 15 000 billets avaient été écoulés en 
moins de 24h ! Cet intérêt grandissant du public témoigne, je le crois, d’une dynamique 
extrêmement positive pour le football féminin dans nos deux pays.  
 
Gageons que cet engouement atteindra son apogée à l’occasion de votre match contre l’Angleterre, 
que je sais chargé d’histoire et ô combien important aux yeux des hinchas du pays entier. Il 
m’incombe d’ailleurs de rappeler qu’avant Diego Maradona, sa main de Dieu et son but du siècle en 
1986, ce sont les joueuses de la sélection qui avaient, les premières, défait le rival anglais 4-1 à 
l’occasion du Mondial de 1971 au Mexique. Cette Coupe du Monde n’était d’ailleurs pas un tournoi 
officiel : il nous a fallu attendre 1991 pour voir la FIFA organiser le premier Mondial féminin de 
l’histoire ! Je veux rendre hommage à ces pionnières, qui vous ont ouvert la voie et ont fait honneur 
au football albiceleste dans des conditions pourtant difficiles, voyageant sans entraineur, staff 
médical ni crampons, faute de moyens.   
 
Ces moyens alloués au football féminin, s’ils restent sans aucun doute insuffisants, évoluent 
néanmoins. Pour revenir à l’intérêt croissant dont bénéficie le football féminin, je souhaitais  
également mettre en avant le nombre de licenciées et de pratiquantes qui est lui aussi en hausse 
constante, signe supplémentaire de l’engouement généré par votre sport. S’agissant de la France, 
nous comptions en 2017, cent ans après le premier match officiel de football féminin, 170 000 
licenciées dans près de 6 000 équipes à travers le pays, avec une première division dynamique et 
compétitive ; permettez-moi à ce titre de saluer la récente victoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue 
des Champions, face au FC Barcelone.  
 
 
[Le football féminin, une pratique aux enjeux sociaux forts] 
 
Enfin, le football, et le sport plus généralement, ne se résument pas à une pratique physique ; ils sont 
de puissants vecteurs d’émancipation et d’intégration, de développement et de cohésion sociale. Il 
me semble crucial de le souligner, même si ici, au pays du football, où ce sport est érigé comme pilier 
social et culturel, cela sonne comme une évidence.  
 
Encourager l’égalité entre femmes et hommes dans le sport, c’est ainsi permettre que sports féminin 
et masculin se renforcent et s’enrichissent l’un l’autre, mais c’est aussi et surtout permettre que 
cette égalité se répande dans la société entière. A ce titre, je tiens à féliciter l’Association du Football 
Argentin, ainsi que l’ensemble des actrices et acteurs qui l’ont rendu possible, pour sa récente 
décision concernant le lancement de la professionnalisation du football féminin. J’exprime tout mon 
soutien à cette décision qui constitue une étape majeure pour le rayonnement du football féminin 
argentin à travers le monde, et un pas crucial dans le chemin vers l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le monde du sport. Je salue par ailleurs le travail courageux et inspirant de Mme 
Macarena Sánchez, que je félicite pour la signature de son premier contrat professionnel, ainsi que 
Mme Monica Santino, dont le travail admirable au sein du Barrio 31 est une parfaite illustration de 
mes propos sur le rôle éminemment social du football. J’espère et souhaite que leurs engagements, 
conjugués à la décision constructive prise par l’AFA, continuent à entretenir une dynamique positive 
qui permettra peut-être qu’un jour, au pays de Maradona et Messi, le football-roi soit aussi un 
« football-reine ».  
 
Il vous revient maintenant, Mesdames, de mouiller le maillot sur les terrains pour porter haut les 
couleurs de l’Argentine ; comme il nous revient, à nous tous ici présents, de le mouiller à chaque 
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instant, en dehors des terrains, pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
sport et au-delà. 
 
 
[Tournoi et conclusion] 
 
J’espère, qu’au-delà de vos matches sur les terrains du Parc des Princes à Paris et du Stade Océane 
au Havre, votre participation à la Coupe du Monde vous permettra de découvrir ou redécouvrir notre 
pays sous son meilleur jour. Là est aussi la beauté et le sens de ce tournoi, qui je crois, participe de 
l’amitié entre les peuples et de la diplomatie à part entière.  
 
Vous aurez peut-être, en cas de qualification au second tour que je vous souhaite évidemment, 
l’occasion de jouer dans d’autres villes de notre pays. Mais au regard du calendrier, il semblerait que 
nos chemins puissent se croiser dès les huitièmes de finale. Soyez donc assurées, au moins jusqu’à 
notre rencontre, de tous mes vœux de réussite pour cette Coupe du Monde !  
 
Vive l’égalité dans le sport ! 
Vive la France, l’Argentine et vive le football ! 
 
 


