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Grand Prix de la Formule 1: Microcosme de pratiques sexistes
Quelques citations révélatrices

Ø En 2004, la journaliste sportive Beverly Turner rapportait que les femmes journalistes qui couvraient le 
Grand Prix étaient choisies sur la base de leur apparence. Elle cite ce que le pilote de F1 Eddie Irvine lui a 
dit à ce sujet: « Elles sont là pour être regardées. Vous toutes n’êtes là que pour être regardées. »

Ø En 2005, l’ancien patron du Grand Prix, Bernie Ecclestone faisait la déclaration suivante: « Les femmes 
devraient être vêtues de blanc comme tous les autres appareils électroménagers. »

Ø En 2005, le pilote britannique de F1 Jenson Button a dit que ce ne serait pas sécuritaire pour une femme 
avec des gros seins de compétitionner à la F1 parce que cela empêcherait les mécaniciens de se 
concentrer. Il a ajouté aussi qu’il ne voudrait pas être sur la piste de course en même temps qu’une 
femme pilote pendant que celle-ci avait ses menstruations.

Ø En 2013, l’ex-pilote et champion britannique de F1 Stirling Moss a dit que les femmes ne pouvaient 
devenir pilote de F1 car elles n’ont pas les capacités mentales pour surmonter le genre de stress 
qu’implique cette compétition.

Ø En 2016, la journée où la pilote de F1 Suzie Wolf lançait une campagne pour inciter les jeunes femmes à 
faire comme elle et à se lancer dans la course automobile, Bernie Ecclestone (encore lui) déclarait aux 
médias que, quelles que soient ses capacités, une femme ne sera jamais prise au sérieux au Grand Prix. 
Il a expliqué que les femmes ne se qualifieront pas pour le championnat puisqu’elles ne pourront obtenir 
de contrat leur permettant de conduire les meilleures voitures.



Le champion du monde Lewis Hamilton en train d’asperger une grid girl de champagne suite à sa victoire au
Grand Prix de Shangaï en 2015. Lorsque des journalistes lui ont fait savoir qu’il y avait des réactions
indignées et que des gens le traitaient de sexiste sur les médias sociaux, il a répondu que ces réactions ne
le concernaient pas.



La F1 à Montréal: État des lieux depuis l’achat par Liberty Media

Promo girls sur la rue Crescent



Évolution des mentalités?
Décision des nouveaux patrons de la F1

Fin des Grid girls et introduction des grid kids

Au cours de l’année 2019
Ø Les organisateurs de la F1 de Monaco ont décidé de revenir à la tradition des grid girls.
Ø Un député d’extrême droite aux Pays-Bas a qualifié de crétins ceux qui considèrent comme un 

problème une belle femme au grand-prix.
Ø En Russie, il est question de ramener les grid girls mais en redéfinissant leur rôle: possibilité de 

performance artistique ou athlétique.



Quelle violence dans l’espace public?

Ø Dans un échantillon de 240 femmes âgées de 15 à 35 ans 
94% des femmes disent avoir vécu du harcèlement de rue 
et 85% d’entre elles ne l’ont jamais rapporté (Étude du 
CEAF, avril, 2017).

Ø 35% à 45% des femmes seraient victimes de harcèlement 
sexuel sur les lieux du travail. Seulement 10% à 20% des 
femmes dénoncent (INSPQ, 2012).

Ø La violence dans l’espace public est très peu documentée 
de façon générale et encore moins lorsqu’il s’agit de 
l’expérience des femmes des minorités ethniques (INSPQ, 
2012)



Femmes dans l’espace public durant la F1
Mémoire de maîtrise de Jeanne Reynolds Juillet 2019

Usage sociosexué des corps dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 du Canada



1) Une soixantaine d’outils utilisés par les hommes versus une quarantaine par les femmes

2) Les outils les plus avancés sont utilisés par les hommes



3) Le corps est réduit au stade d’outil lorsqu’il s’agit des femmes





Exploitation sexuelle

Violence des hommes envers les femmes dans l’espace public: 
De quoi parle-t-on?



Démonstration au sujet du harcèlement de rue
Sur Youtube en 2014 : vidéo de 2 minutes compilant 100 incidences de harcèlement 

vécues au cours 10 heures de marche à NYC en tant que femme 



En 2014, à Bristol en Angleterre, une campagne de sensibilisation visant le comportement 
des hommes sollicitant les femmes dans la prostitution de rue (Kerb crawler).

Zoom sur le comportement des hommes dans l’espace public



Le cas de Cambridge, Massachussetts en 1994: Déclaration annonçant des mesures pour
devenir une ville sans violence conjugale: Formation des employés municipaux, promotion des
ressources d’hébergement, campagne de prévention ciblant les hommes, augmentation des
services directs aux femmes.



Les actions de la CLES de 2012 à aujourd’hui

Communiqué, conférences de presse, action de mobilisation, implication des survivantes, 
travail en partenariat, sensibilisation, soutien aux proches, modèle intégré de services, etc…





Continuons le combat!

L’espace privé et l’espace public sont politiques.
Assurons-nous de créer des espaces féministes 

en privé et en public.


