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F. SPORT

Le sport a vocation à être un endroit de partage, 
d’égalité et de dépassement de soi où les 
discriminations n’ont pas leur place. L’enjeu pour 
notre Ville, dans la perspective des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024, est de renforcer 
le développement de la pratique féminine en 
proposant des parcours sportifs adaptés ainsi 
qu’un choix des pratiques varié et accessible au 
plus grand nombre, en intégrant la perception de 
l’espace public par les femmes dans l’implantation 
de ces aires sportives en libre accès. Un exemple 
consiste à rapprocher les lieux de pratique sportive 
en plein air des lieux de passage mixtes et des lieux 
dotés d’éclairage nocturne pour permettre à tou.te.s 
celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir pratiquer 
un sport à toute heure. De plus, la Ville soutient et 
organise de nombreux évènements qui permettent 
aux sports féminins de gagner en visibilité.

Pierre Rabadan,

adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, et des Jeux 
olympiques et paralympiques
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e sport est – c’est bien connu - un formidable outil d’épanouissement personnel 
et collectif. Il permet de dépasser ses limites, de ressentir le résultat d’efforts et 
de persévérance. C’est une leçon de vie applicable dans tous les domaines. Ainsi, 
on y apprend à avoir confiance en soi, à connaître son corps, à interagir avec les 
autres, à dévoiler sa personnalité, à panser ses blessures et se reconstruire, enfin, à 
se retrouver soi-même. C’est la raison pour laquelle il n’est plus possible de penser 
que le sport soit un domaine réservé aux hommes.

Or les constats sont édifiants : en France, seulement quatre sports comptent plus de 80 % de 
licenciées féminines, alors que quatorze sports comptent plus de 80 % de licenciés masculins. 
Les analyses pointent une offre peu diversifiée, des problèmes d’accessibilité aux installations 
sportives, un manque de créneaux réservés aux sportives et une sous-représentation des 
femmes dans l’encadrement technique et administratif. Les femmes perçoivent 8 % des 
rémunérations du sport professionnel. Enfin, une étude parue en 2009 montre que 11,2 % des 
personnes interrogées déclarent avoir été exposées à des violences sexistes ou sexuelles lors 
de la pratique d’un sport (↗F1).

La séparation des sexes dans les activités de loisirs (Bacou et Raibaud, 2011) va de pair avec 
un phénomène de « décrochage » qui touche inégalement les garçons et les filles à partir de 
la sixième (Maruéjouls, 2011) : les filles disparaissent progressivement des activités de loisirs à 
partir de 12 ans et leur participation faiblit dans les clubs sportifs. Un exemple résume cette 
absence des filles des espaces publics de loisirs : les skateparks et city-stades, qui se sont 
multipliés dans toutes les communes depuis les années 1990, sont des lieux exclusivement 
masculins.

Pour favoriser les pratiques sportives des femmes et des jeunes filles et pour développer la 
mixité dans ce domaine du sport, la sensibilisation reste nécessaire pour faire changer les 
représentations et les pratiques des acteurs et actrices du sport à tous les niveaux (↗F2).  
Les Gay Games en 2018, le « Mondial féminin de foot » en 2019 et les Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024 - et notamment « l’Héritage 2024 » - visent à promouvoir un sport 
égalitaire et réellement inclusif. Pour cela, il convient de sensibiliser et former les acteurs et 
actrices du sport (↗F4 et ↗F5).

L
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F. SPORT

F1  /  LE SPORT, UN BASTION DU SEXISME ?

FICHE ACTION : F1 RUBRIQUE : THÈME : ACTION : FEMMES ET SPORT

TAG CIRCULER FAIRE  

DU SPORT  

ET FLANER

ÊTRE  

PRÉSENTES  

ET VISIBLES

SE SENTIR  

EN SÉCURITÉ

PARTICIPER AUTRE

X X X

Le sport, un bastion du sexisme ?

Description  : L’histoire des femmes et du sport, rappelée par 
Égale Action (qui promeut l’égalité par l’activité sportive au 
Québec) montre qu’il n’y avait aucune femme aux premiers Jeux 
olympiques de l’ère moderne en 1896. Aujourd’hui, les hommes 
sont encore majoritaires mais les femmes gagnent du terrain. Le 
sport est-il encore un bastion du sexisme ? 

Bonne pratique :  
une journée de rencontre interprofessionnelle

En novembre 2017, la 3ème rencontre interprofessionnelle de L’OB-
SERVATOIRE PARISIEN DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES a 
porté sur « Le sport, un bastion du sexisme ou un outil pour sor-
tir des violences ? », en présence de sportives de haut niveau, de 
chercheur·ses et d’associations engagées dans le sport  et la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

VIOLS FEMMES INFORMATIONS
NUMÉRO NATIONAL 0 800 05 95 95
APPEL GRATUIT / ANONYME / LUN-VEN 10H-19H

VIGILENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE

3919*

* Appel anonyme et gratuit

 JOURNÉE
  INTERNATIONALE

  DE  LUTTE CONTRE
   LES VIOLENCES

    FAITES AUX FEMMESC

M
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MJ
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CMJ

N

28683 MDP violence femmes 40x60 exe HD.pdf   1   16/10/2017   16:01

 �  Béatrice Barbusse, sociologue, Anne-Cécile Mailfert de la 
Fondation des Femmes, Yves Raibaud, géographe et Marie-
France Potereau de FEMIX’SPORTS ont analysé les freins aux 
pratiques sportives de jeunes filles. 

 �  Laurence Fischer, triple championne de karaté, les associations 
les Dégommeuses et ARCA-F ont invité les participant·es à 
repenser le rapport au corps, l’empowerment et les ptrocessus 
de reconstruction des femmes victimes de violences via la 
pratique sportive ou l’autodéfense.  

 �  Enfin, Edith Maruéjouls, géographe et Sabine Salmon de 
Femmes Solidaires, reviennent sur l’impératif de penser l’égalité 
femmes-hommes au cœur des politiques sportives et les 
perspectives d’actions qui en découlent.  

4 tables rondes : 

1.  Repérer et dénoncer les violences faites 
aux femmes dans le sport 

2.  Les freins à l’accès au sport des jeunes 
filles et les outils pour les favoriser 

3.   Le sport comme moyen de reconstruction 
des femmes victimes de violences et 
comme moyen d’auto-défense 

4.  Quelles politiques publiques égalitaires 
autour du sport ? Des solutions 
concrètes ! 

https://www.egaleaction.com/pour-les-femmes/
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_23
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-2583#lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_23
https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/ffcc3bd3d77f7ecbb85b53cae1063e02.ai
https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/ffcc3bd3d77f7ecbb85b53cae1063e02.ai
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POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Sujet tabou, la question du sexisme et des violences faites aux 
femmes dans le sport doit émerger peu à peu.

La révélation des violences et du sexime dans le monde du sport 
peut avoir pour conséquence un prix élevé à payer pour les femmes 
qui en parlent : celui de la carrière de sportive de haut niveau. Beau-
coup font donc le choix du silence.

Voir dans le détail : 
 �  Les actes du séminaire Une enquête de Cidj.com consacrée 
aux femmes dans le sport organisé en janvier 2018 par  
Femmes et sport présente des bonnes pratiques à l’intention 
des collectivités, des entreprises, des médias, du monde du 
sport, etc.

 �  Signalons également ici la 4ème édition du guide juridique 
relatif à la prévention des incivilités, violences et 
discriminations dans le sport, publiée par le ministère des 
Sports.

 �  Voir Les ACTES de la rencontre sur Paris.fr : des analyses, 
chiffres, réflexions, pistes d’action.

Contact équipe projet [ou personne-ressource] 
Voir les liens indiqués dans cette f iche.
Observatoire des violences faites aux femmes de la Mairie de Paris : ddct-egalite@paris.fr

Observations générales : 
des chiffres

 �  On observe 70  % de fréquentation 
masculine, de licenciés garçons/
hommes, sur l’ensemble des clubs, 
pour 30  % de filles/femmes. 

 �  Quatre sports comptent plus de 80  % 
de licenciées féminines, quatorze 
sports comptent plus de 80  % de 
licenciés masculins.

 �  L’étude de Philippe Liotard sortie en 
2009 est la seule sur le sujet. Cette 
étude montrait néanmoins que 
11,2  % des personnes interrogées 
déclaraient avoir été exposées à des 
violences sexistes ou sexuelles.

 �  En ce qui concerne la médiatisation 
des femmes sportives, nous 
sommes passés de 7 à 20  % 
aujourd’hui.

Bonne pratique

 �   Rendre visible les sportives en attribuant leur nom à des 
établissements sportifs.

Exemple  : l’inauguration à Paris en 2017 du gymnase Althéa 
Gibson, du nom d’une tennis-women afro-américaine.

Pour avoir plus de femmes entraineuses, acréditées pour les 
JO (actuellement  : de 9 à 11  % de femmes seulement), plus de 
femmes coach, voir le projet SCORE – gender equality.

Média

En février 2019, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a 
organisé avec le ministère des Sports et le secrétariat d’État 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Sport féminin 
toujours, une médiatisation des pratiques sportives des femmes. 

Objectif  : mobiliser les médias, le temps d’un week-end, sur la 
thématique Femmes et sport, autour de quatre grands axes : 

1.  Le développement de la pratique féminine du sport sous 
toutes ses dimensions, 

2.  L’accès des femmes aux responsabilités, 

3.  L’économie du sport féminin 

4.  La médiatisation du sport féminin.  La marraine de l’édition 
2019 est la judokate Clarisse AGBEGNENOU.

https://www.cidj.com/orientation-metiers/secteurs-a-decouvrir/sport-feminin-le-combat-pour-l-egalite
https://www.cidj.com/orientation-metiers/secteurs-a-decouvrir/sport-feminin-le-combat-pour-l-egalite
https://www.cidj.com/orientation-metiers/secteurs-a-decouvrir/sport-feminin-le-combat-pour-l-egalite
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Althea_Gibson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Althea_Gibson
https://www.score-coaching.eu/
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin


124

F. SPORT

F2  /  TEMPS ADDITION’ELLES

FICHE ACTION : F2 RUBRIQUE : THÈME : ACTION : LES FILLES 
ET LE SPORT

TAG CIRCULER FAIRE  

DU SPORT  

ET FLANER

ÊTRE  

PRÉSENTES  

ET VISIBLES

SE SENTIR  

EN SÉCURITÉ

PARTICIPER AUTRE

X X X

Temps additionn’elles : la sensibilisation

Description : Les chiffres parisiens concernant les stages de Paris 
Sports Vacances montrent une participation de 33  % de filles 
et 67  % de garçons. La proportion de licencié·e·s est de 22  % de 
femmes et 78  % d’hommes. Les «  Mercredis Du Sport  » attirent 
aujourd’hui 5 000 enfants dont 4 000 garçons et 1000 filles. Si 
jusqu’à l’âge de 11 ans les pratiques sportives sont plutôt partagées 
et souvent mixtes, les écarts se creusent ensuite, et l’on assiste 
souvent à un décrochage de la pratique sportive des filles.

Objectif  : faciliter et encourager l’accès des filles au sport et 
favoriser la mixité filles-garçons dans les pratiques sportives. Veiller 
à ce qu’une pratique sportive se poursuive entre les 8-11 ans et les 
11-15 ans, afin de lutter contre ce décrochage.

Bonnes pratiques

 �  Femmes en sport,  organisée chaque année auprès de plus de 
4 000 femmes, permet d’inciter les Parisiennes à pratiquer un 
sport. 

 �  Foot’Elles, mis en place par la Ville de Paris, favorise la 
découverte du football par des jeunes filles de 8 à 14 ans (6 sites 
en 2018, bientôt 10).

 �  Hand’Elles, en accompagnement scolaire pour les filles de 8 à 
13 ans, permet à des jeunes filles de découvrir le handball et de 
continuer durablement en club ensuite. 

 �  La Parisienne  permet à 200 femmes des quartiers populaires 
éloignées du sport d’expérimenter la course à pied, de 
participer à l’épreuve de 7 km et d’entrer de manière durable 
dans une activité physique.

 �  Allez, les filles : pour les filles de 8 à 12 ans, un programme de 
découverte sportive et culturelle, « marrainé » par les joueuses 
professionnelles du Paris Saint-Germain.

 �  Les Sportif·ve·s : le foot en mixité filles-garçons, hommes-
femmes.

https://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=4464
https://www.paris.fr/pages/les-filles-pratiquent-le-ballon-rond-grace-a-foot-elles-5696/
https://openagenda.com/ehf-euro-18/events/hand-elles?lang=en
https://la-parisienne.net/
https://fondationuefa.org/action/allez-les-filles-2/
https://www.les-sportifves.com/


125125

FI
C

H
E

S-
A

C
TI

O
N

S

Contact équipe projet [ou personne-ressource] 
Délégation Générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux Grands Événements de la Ville de Paris 
(DGJOPGE) – invitationdgjopge@paris.fr 

Les objectifs 

 �  FEMME ET FOOTBALL : COMMENT FAIRE 
ÉVOLUER LES REPRÉSENTATIONS ? 

Lutter contre les clichés et stéréotypes liés à 
la pratique féminine du football. Améliorer et 
valoriser l’image du football pour intéresser 
les femmes.

 � FEMMES, FOOTBALL ET EMPLOI 
Le football comme moteur d’empowerment 
et de leadership. Comment valoriser la 
pratique du sport dans son expérience 
professionnelle. Quelle place pour les femmes 
au sein des institutions footballistiques : 
postes de directions, encadrantes, arbitres…

 �  FEMMES, FOOTBALL ET INSERTION 
SOCIALE

Utiliser les valeurs du football pour retrouver 
la confiance en soi, rencontrer de nouvelles 
personnes, s’exprimer. Le football pour 
accompagner les femmes en situation de 
détresse.

 � 2019 : Temps additionn’elles
Cette initiative a pour vocation de faire se rencontrer des ac-
teur·rice·s d’horizons variés (associations, médias, personnalités 
politiques et publiques), qui ont tous et toutes des expériences, 
des pratiques et des bonnes idées à partager au sujet du football 
et du sport féminin en général.  

Dans le cadre du plan d’accompagnement de la Coupe du Monde 
Féminine FIFA, qui s’est déroulée dans 9 villes hôtes en France, des 
actions concrètes de développement du football féminin sur son 
territoire ont été encouragées. L’objectif est d’accompagner et de 
soutenir des projets constructifs. Des ateliers de sensiblisation 
intitulés « Temps aditionn’elles », sont dispensés pendant la saison 
2018/2019. En lien avec la Délégation Générale aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques et aux Grands Événements de la Ville de Paris 
(DGJOPGE). En partenariat avec L’Equipe Femix’Sports (voir fiche 
↗F4).

1er temps additionn’elles en octobre 2018 avec 3 ateliers théma-
tiques :

1.  Informer les filles et les familles : à travers quels messages leur 
donner envie de découvrir la pratique ? 

2.  Pratiquer  : Quelle pédagogie pour une bonne pratique du 
football féminin ? Quels formats pour les entrainements et les 
compétitions ? 

3.  Pérenniser : Comment donner envie aux filles de s’investir ? 
comment mobiliser les clubs/organisations ? 

 →Voir le bilan des ateliers
2ème temps additionn’elles, janvier 2019, avec 3 ateliers :

 1.  Anticiper la rentrée  : animer un réseau d’acteurs et actrices 
pour répondre à la demande, optimiser les espaces de pratique.

 2.  Partager son expérience  : créer une section féminine, la 
marrainer, créer un kit de bonnes pratiques.

 3.  Engager au-delà du terrain : mobiliser des femmes en dehors 
de la pratique sur le terrain (arbitre, encadrante, etc), vers des 
référent·e·s Temps additionn’elles, bénévoles, dans les clubs 
s’occupant spécifiquement des féminines. 

 3ème temps additionn’elles le 2 avril et 4ème temps le 19 juin 2019 : 
des ateliers  de recherche d’idées innovantes. L’objectif de ces 
séances était de faire émerger des projets concrets pouvant être 
mis en place pour la rentrée prochaine. 

Une plateforme dédiée aux projets pour développer la pratique 
féminine du football créée sur Idée Paris. 

 � Le 6 mars : Journée portes ouvertes du football féminin

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

La programmation de grands événements, tels le Mondial  féminin 
de foot en 2019 et les Jeux Olympiques et Paraolympiques de 2024 
sont des occasions de développer les actions et d’anticiper l’héri-
tage de ces événements.

La dynamique enclenchée est fragile et peut facilement « tomber 
aux oubliettes ». Le processus d’accès des femmes aux pratiques 
sportives demande du temps et des initiatives renouvellées, tant les 
stéréotypes négatifs à ce sujet sont encore tenaces.

Voir dans le détail : 
 �  La cartographie par quartier répertoriant les lieux 
proposant du football aux femmes et aux filles.
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http://www.femixsports.fr/
https://idee.paris.fr/media/default/0001/01/7eb457bf95371136b2be1ad0f18b778abe2657b1.pdf
https://idee.paris.fr/blog/la-journee-portes-ouvertes-du-football-feminin
https://www.paris2024.org/fr/article/impact-et-heritage
https://www.paris2024.org/fr/article/impact-et-heritage
https://idee.paris.fr/blog/creation-dune-cartographie-digitale-repertoriant-les-lieux-de-pratique-du-football-feminin-a-paris
https://idee.paris.fr/blog/creation-dune-cartographie-digitale-repertoriant-les-lieux-de-pratique-du-football-feminin-a-paris
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F3  /  GAY GAMES 2018

FICHE ACTION : F3 RUBRIQUE : THÈME : ACTION : GAY GAMES

TAG CIRCULER FAIRE  

DU SPORT  

ET FLANER

ÊTRE  

PRÉSENTES  

ET VISIBLES

SE SENTIR  

EN SÉCURITÉ

PARTICIPER AUTRE

X X X

Gay Games 2018 et marche des fiertés

Description  : La Ville de Paris a porté la candidature 
(2012-2013) puis accompagné l’organisation des 
Gay Games (août 2018) pour débattre, sensibiliser 
spécifiquement à la lutte contre les LGBTphobies 
(voir glossaire) et faire reculer les préjugés par le sport 
notamment. 

La dixième édition des Gay Games, Jeux mondiaux de 
la diversité, a eu lieu du 4 au 12 août 2018 à Paris, avec 
le slogan « Paris 2018 Gay Games 10 All equal ».

Organisés tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, 
véritable hymne à l’amour, les GAY GAMES prônent 
une société ouverte à toutes les diversités. 

Soutenue par les plus hautes instances institutionnelles 
et sportives françaises, PARIS 2018 a organisé ces jeux 
célébrant la diversité, le respect, l’égalité, la solidarité 
et le partage.

L’organisation a rassemblé plus de 10 000 sportif·ve·s, 
30 000 visiteurs/visiteuses venu·es de 91 pays, 75 000 
spectateur·rice·s autour des festivités, de la culture 
et de 36 compétitions sportives. 

Événement sportif ouvert à toutes et tous, à tous les 
âges et tous niveaux, sans distinction d’identité de 
genre, d’orientation sexuelle, d’origine éthnique ou 
de situation de handicap, les Gay Games Paris 2018 
ont été émaillés d’animations festives qui ont mis en 
avant les valeurs d’égalité, d’inclusion et d’acceptation 
de l’autre.

Historique 

 �  San Francisco 1982 
Challenge : 1 350 participant·e·s 

 �  San Francisco 1986 
Triumph : 3 500 participant·e·s 

 �  Vancouver 1990 
Celebration : 8 800 participant·e·s 

 �  New York 1994 
Unity : 12 500 participant·e·s 

 �  Amsterdam 1998 
Friendship : 13 000 participant·e·s 

 �  Sydney 2002 
Under New Skies : 12 100 participant·e·s. 

 �  Chicago 2006 
Where the World Meets : 11 700 participant·e·s.  

 �  Cologne 2010 
Be part of it ! : 9 500 participant·e·s 

 �  Cleveland 2014 
The Games for all : 8 000 participant·e·s

 �  Paris 2018 
«All equal» : 10 320 participant·e·s

Cérémonie d’ouverture des Gay Games
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Chaque année se tient également 
le Tournoi International de Paris 
(TIP), qui rassemble plus de 2 300 
sportifs et sportives du monde 
entier autour de près de 30 disci-
plines, sous le signe du respect et 
de la convivialité. Le TIP est orga-
nisé à Paris par une équipe de bé-
névoles de la Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne (FSGL) et de ses 
associations membres.

https://www.paris2018.com/fr/gay-games/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_Games
http://paris-tournament.com/fr/accueil/
http://paris-tournament.com/fr/accueil/
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Contact équipe projet [ou personne-ressource] 
Les associations et fédérations organisatrices – Contact Ville de Paris : ddct-egalite@paris.fr

Paris 
est 

fièr  e

Un plan d’action
Suite à une recrudescence des agressions à 
l’égard des personnes LGBTQI+ (Lesbienne, 
gay, bi, trans, queer, intersexe - voir dans le 
glossaire) partout en France durant l’été 2018 
- des violences ciblées qui empêchent ces 
personnes d’être libres et en sécurité dans leur 
vie quotidienne, bafouant ainsi leurs droits les 
plus fondamentaux -, un plan de 32 mesures 
pour lutter contre les LGBT-phobies a été 
lancé en novembre 2018, dans la capitale.

Ces 32 mesures s’organisent autour de 
plusieurs axes : 

1.  Lutter contre les agressions LGBTphobes – 
2.  Agir au sein des services publics parisiens - 
3.  Agir en milieu scolaire – 
4.  Renforcer et accompagner les actions du 

milieu associatif LGBTQI+ - 
5.  Agir en faveur des publics trans – 
6.  Mettre en place des instances de dialogue, 

de diagnostic et de suivi –
7.  Communiquer.

Depuis 2018, la Ville a affrété un char pour 
participer à la Marche des fiertés.
La ville est entrée en 2016 dans le réseau 
Rainbow cities network.

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Occasion de réaffirmer l’intolérance aux LGBTphobies en prenant 

des mesures concrètes.

Poursuivre les campagnes de sensibilisation toute l’année.

Promotion des droits LGBT et lutte contre les stéréoptypes liés à 

l’orientation sexuelle et l’idéntité de genre.

Veiller à la mise en œuvre du plan d’actions.

https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282/
https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-32-mesures-pour-lutter-contre-les-lgbt-phobies-6282/
https://www.inter-lgbt.org/affichemarche2018/
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.rainbowcities.com/&prev=search
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F4  /  TRANSFORMATIONS OLYMPIQUES

FICHE ACTION : F4 RUBRIQUE : THÈME : ACTION : TRANSFORMATIONS 
OLYMPIQUES 

TAG CIRCULER FAIRE  

DU SPORT  

ET FLANER

ÊTRE  

PRÉSENTES  

ET VISIBLES

SE SENTIR  

EN SÉCURITÉ

PARTICIPER AUTRE

X X X

Héritage 2024 : du Mondial féminin de foot 2019 
aux Jeux olympique et paralympiques de 2024

Description : Une 1ère étape : la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, France 2019

7 juin – 7 juillet 2019 : Un Village d’animation aux Halles

Lieu de rassemblement des fans à Paris, le jardin Nelson 
Mandela, tous les après-midi des jours de match. 

Visée familiale, multiples animations, dont une exposition 
présentant la pratique féminine du football à travers l’histoire. 

Des événements, des rencontres tout au long de l’année

Femix’Sports propose une exposition clé en main, complète, 
pédagogique, prête à installer.  Cette exposition aborde 9 thèmes 
de la mixité dans le sport : les stéréotypes sur les sports d’hommes, 
les sports de femmes, les jeux olympiques, l’arbitrage, l’accès aux 
responsabilités, les salaires et la médiatisation, etc.

Accompagner « Les hauts potentiels féminins »  : Femix’Sports 
a formé 614 femmes de 19 fédérations sportives différentes depuis 
3 ans.  Femix’Sports et la Française Des Jeux, avec le soutien de la 
Ministre des Sports, ont décidé d’aller plus loin pour atteindre une 
vraie mixité à la tête des fédérations.

Bougez Malins
2 000 enfants de 4 à 11 ans
Plus de 50 sports proposés
 Un focus sur le football féminin avec :

 �  des animations spécifiques football
 �  la présence de la mascotte et de joueuses 
pros
 �  habillage et goodies aux couleurs de la 
compétition

Tournoi Little Miss Soccer
 �  Tournoi international organisé par Candice 
Prévost et Mélina Boetti
 �  Plus de 100 femmes rencontrées aux 4 
coins du monde, un seul point commun : 
elles jouent au footbal
 �  12 pays représentés et 4 équipes de 
«guests»

Foot’ELLES
 �  Atelier foot pour les filles de 8 à 11 ans
 �  Tous les mercredis après-midi
 �  Des ateliers ludiques, des tournois, 
des visites...
 �  200 jeunes filles des quartiers de la 
Ville

©
 F

em
ix

 s
po

rt
 

http://www.femixsports.fr/
http://www.femixsports.fr/exposition-femix/
http://www.femixsports.fr/2019/03/15/accompagnement-hauts-potentiels-feminins-8-mars/
http://www.femixsports.fr/
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Contact équipe projet [ou personne-ressource] 
Délégation Générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux Grands Événements de la Ville de Paris
(DGJOPGE) – invitationdgjopge@paris.fr 

Héritage 2024

La Ville de Paris présente en juin 2019, les 20 mesures du pro-
gramme  Transformations olympiques. Dont l’une concerne 
«  les femmes à la conquête de l’espace public »  : des iné-
galités se manifestent encore dans tous les aspects de la vie 
courante. Les femmes et les hommes ne pratiquent pas de la 
même façon l’espace public qui peut être source de peur au 
quotidien et d’agressions comme en témoignent les chiffres 
du harcèlement de rue.

Trois actions :

 �  Adapter les cours d’école : avec des espaces de jeux 
diversifiés et mixtes.

 �  Engager des temps d’animations  
sportives et culturelles : pour inciter et habituer les 
femmes à réutiliser les terrains de sport en accès libre.

 �  Accroître les outils de protection  
pour les femmes : contre le harcèlement sexuel et sexiste 
dans la rue et dans les transports en commun.

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Contribuer à développer le sport féminin, facteur de santé, de bien-
être et aussi d’appropriation de l’espace plublic par une augmen-
tation de la confiance en soi des femmes et des jeunes filles et 
une meilleure connaissance d’elles-mêmes et de leurs capacités 
physiques et mentales.

Faire tenir dans la durée des initiatives engagées à l’occasion d’un 
événement ponctuel.

Développer la connaissance par des données statistiques actuali-
sées.

Voir dans le détail : 
 �  La fiche-action ↗F2 sur les pratiques sporyives féminines,  
la fiche ↗B8 sur les cours d’école, la fiche ↗A1 sur le harcèlement de rue.
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https://www.paris.fr/dossiers/transformations-olympiques-12
https://www.paris.fr/pages/les-femmes-a-la-conquete-de-l-espace-public-6949/
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F5  /  OMNISPORTS POUR ELLES !

FICHE ACTION : F5 RUBRIQUE : THÈME : ACTION : OMNISPORTS 
POUR ELLES

TAG CIRCULER FAIRE  

DU SPORT  

ET FLANER

ÊTRE  

PRÉSENTES  

ET VISIBLES

SE SENTIR  

EN SÉCURITÉ

PARTICIPER AUTRE

X X

Omnisports pour elles ! 

Description : Omnisports pour elles ! 

Une co-organisation U.S.Métro / Fédération Française des Clubs 
Omnisports (FFCO), avec le soutien de la ville de Paris, du CROS Ile 
de France, du CDOS 92.

Une centaine de personnes ont participé au colloque de 
lancement de l’appel Omnisports pour elles  ! A l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2019. Voir 
le reportage photos.

Les débats étaient animés par Aurélie Bresson, rédactrice en 
chef de «  Les Sportives  ». Plusieurs femmes dirigeantes, une 
représentante de FEMIX Sports et un représentant du CE de la 
RATP ont apporté leurs témoignages. 

Des intervenantes de qualité : Patricia Costantini : Sur les traces 
d’Alice Milliat  ; Chantal Demoustier,  France Bénévolat  : Dans 
quel milieu associatif retrouve-ton les femmes et sur quels 
types de missions ?  ; un témoignage de Véronique Ribaucourt 
(U.S. Joigny)  ; Coralie Lessard  : Le traitement de la mixité 
sexuelle dans les services « jeunesse et sport » municipaux : une 
étude auprès de six communes d’IDF comprenant des quartiers 
prioritaires  ; Jeanne-Maud Jarthon  : Construction du féminin 
par le sport, construction du sport par le féminin  : l’exemple 
du fitness ; Fanny Sarrail-Brassens : Quelles réalités derrière la 
parité des instances dirigeantes sportives ? ; une intervention de 
Claire Briquel (FEMIX)  ; Laurence Munoz : La place des femmes 
dirigeantes pour une approche globale et humaniste du sport ; 
Béatrice Barbusse : les femmes sont-elles capables de manager 
le sport  ? Maintenant  ? Et Demain  ?  ; Anissa Hidri (F.F. Clubs 
Omnisports).

Madame Roxana Maracineanu, Ministre des sports (ancienne 
nageuse), apporte son soutien à l’initiative. 

Appel du 8 mars 2019 : « omnisports pour elles ! »

Nous sommes des femmes, des femmes engagées dans le sport. Pas n’importe quel engagement : 
nous avons fait le choix de nous investir comme dirigeantes dans un club omnisports. Cet engagement 
corrobore nos valeurs : au plus proche des gens, de leurs difficultés, de leurs demandes, de leurs 
besoins, de leurs aspirations ; au plus proche des territoires, des obstacles à lever, de leurs potentiels, 
de ce que le sport peut leur apporter ; au carrefour de la tradition disciplinaire et d’un espace global 
d’émancipation et de création, de développement individuel et collectif… « L’omnisports », forme 
transversale pour proposer le sport sous tous ses aspects correspond aux demandes multiformes qui 
émergent aujourd’hui. Il s’adapte, se renouvelle et innove… Voir la suite

Photo : Béatrice Barbusse

http://omnisports-pour-elles.fr/reportage
http://omnisports-pour-elles.fr/reportage
http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2018/03/13/Aur%C3%A9lie-Bresson-entrepreneuse
https://expertes.fr/expertes/69698-patricia-costantini
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-lintervention-costantini
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-lintervention-costantini
http://omnisports-pour-elles.fr/chantal-demoustier
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-intervention-demoustier
http://omnisports-pour-elles.fr/temoignage-ribaucourt
http://omnisports-pour-elles.fr/temoignage-ribaucourt
http://acp.u-pem.fr/equipe/coralie-lessard/
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-lessard
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-lessard
http://omnisports-pour-elles.fr/jeanne-maud-jarthon
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-jarthon
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-jarthon
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-jarthon
http://omnisports-pour-elles.fr/fanny-sarrail-brassens
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-intervention-brassens
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-intervention-brassens
http://plus.wikimonde.com/wiki/Laurence_Munoz
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-munoz
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-munoz
http://omnisports-pour-elles.fr/beatrice-barbusse
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-intervention-barbusse
http://omnisports-pour-elles.fr/synopsis-intervention-barbusse
http://omnisports-pour-elles.fr/intervention-hidri
http://omnisports-pour-elles.fr/intervention-hidri
http://omnisports-pour-elles.fr/appel-du-8-mars-2019-omnisports-pour-elles
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Contact équipe projet [ou personne-ressource] 
Les liens indiqués dans cette f iche

Compte-rendu rapide du colloque du 8 mars

Extrait de l’intervention d’Anissa Hidri, instructrice fédérale,  
membre du Conseil d’administration de la Fédération française des Clubs omnisports

En synthèse : 
 �  La volonté d’inclure les femmes dans 
le sport (en tant qu’athlète, en tant 
qu’encadrante, en tant que dirigeante) 
n’est pas nouvelle. Au contraire, de 
grandes figures ont mené de grands 
combats, il y a des décennies. Alice 
Milliat en est un exemple, souvent peu 
connu, mais emblématique et fort, 
qui a donné de la perspective et du 
relief au mouvement sportif féminin 
mondial.

 �  Au-delà de cette envie profonde et 
déjà ancienne, il existe quand même 
des freins, des lenteurs et même des 
souffrances. Certains sont conscients, 
d’autres inconscients, induits par des 
clichés, par des idées reçues… 

 �  Du côté de la responsabilité et 
de la direction, la loi et les statuts 
soutiennent, depuis quelques années, 
au moins dans leur lettre, les femmes 
dans le sport grâce aux règles de parité, 
aux quotas et à d’autres dispositifs 
d’incitation. Pourtant, les études 
démontrent qu’il existe un décalage 
réel entre l’activité des femmes à 
des postes à responsabilité et leurs 
positions sur le papier…

 �  Le sexisme dans le sport n’a pas 
disparu, ni même les inégalités et 
les discriminations. L’esprit collectif a 
toujours tendance à percevoir le sport 
comme masculin par nature, alors qu’il 
est par essence, universel.

 �  Et pour mieux soutenir les femmes 
dans le sport, les Clubs omnisports 
sont le meilleur atout, assurant une 
multiplicité des pratiques et donc des 
sujets mais aussi une organisation 
innovante…

Sport féminin : agir pour l’égalité Nangis  
le 15 mars 2019

Les Stad’L avec le Stade Bordelais  
Le 18 mai 2019 à Bordeaux

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Visibilité des pratiques sportives féminines. Inscrire ce mouvement dans la durée.

Voir dans le détail : 
 �Des vidéos consultables

Des exemples de rencontres organisées 
dans le cadre d’Omnisport pour elles !

http://omnisports-pour-elles.fr/category/colloque
http://omnisports-pour-elles.fr/intervention-hidri
https://www.facebook.com/ffco.fr/videos/266080464344586/

