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SUJET :  

Le laboratoire de l’égalité dans le sport et l’éducation 

 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
 
L’éducation à l’égalité est un enjeu majeur pour une société plus égalitaire car c’est dès le plus 
jeune âge que les stéréotypes de genre sont intégrés par les enfants et qu’il faut donc 
commencer à les déconstruire. Les enfants doivent également apprendre très tôt à respecter 
l’autre sexe. Par ailleurs, l’égalité entre les filles et les garçons est un pilier pour assurer 
l’égalité des chances à l’École. Cet objectif a notamment été réaffirmé le 28 novembre dernier 
lors de la signature de la convention Interministérielle pour l’égalité dans le système éducatif, 
qui engage les ministères concernés1 pour 5 ans. Cette convention vient remplir l’obligation 
rappelée par la loi du 8 juillet 2013, celle de transmettre le respect de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dès l’école élémentaire.  
 
Beaucoup de pratiques sont à repenser pour mettre en place une éducation égalitaire, par 
exemple sur le choix des éléments suivants :  
- Les lectures et les manuels 
- Les jouets et les jeux  
- Les logiciels 
- L’utilisation des couleurs 
- La répartition des rôles au sein de la communauté enseignante et éducative ou entre les 

enfants 
- Les paroles et commentaires adressés aux enfants dans le cadre éducatif 
- L’aménagement des espaces de l’école tels que la cour de récréation 
- Etc.  
 
Si la féminisation du milieu sportif est un enjeu fort en soi, le sport, en tant qu’outil éducatif, 
vecteur de valeurs universelles et intégratrices, constitue également un excellent levier pour 
avancer vers une société plus égalitaire, notamment entre les femmes et les hommes. Dans 
le rapport sur la place des femmes dans le sport en Ile-de-France réalisé par la Région publié 
en 2019, il est réaffirmé que « les inégalités entre les femmes et les hommes franciliens 
perdurent en termes de pratiques ». L’âge, le niveau de vie et de diplôme, et le type de 
ménage sont des facteurs qui influencent fortement la pratique sportive des femmes vis-à-vis 
de celle des hommes. L’âge avancé, un niveau de vie et de diplôme élevés favorisent la 
pratique sportive et estompent les différences de pratiques entre les sexes.   
 
Là aussi, il est impératif d’opérer un changement dans les mentalités et dans les pratiques 
pour que les filles et les femmes aient autant leur place et autant de légitimité dans le sport 
que les garçons et les hommes. Il s’agirait donc de :  
- Médiatiser davantage le sport féminin local (comme national) 
- Avoir autant de femmes que d’hommes dans les postes d’encadrants sportifs ou au sein 

des instances de gouvernance des associations sportives 

 
1 Ministère des Armées ; Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse ; Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ; Ministère de la Culture ; Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ; Secrétariat d’État 
chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. 
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- Soutenir davantage financièrement les associations sportives féminines ou mixtes et leurs 
équipements sportifs  

- Adapter l’offre associative, les créneaux des équipements sportifs et les équipements en 
eux-mêmes 

- Former les encadrants  
- Informer davantage les élus locaux franciliens des dispositifs d’accompagnements des 

projets de développement du sport féminin puisque 88,9% d’entre eux déclarent en 
manquer.  

- Lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes dans le milieu sportif 
- Élaborer un budget sensible au genre pour toutes les activités sportives 
- Mailler le territoire d’équipements et d’offres sportives pour rapprocher les femmes de la 

pratique sportive.  
- Lutter contre les stéréotypes de genre associés aux pratiques sportives et aux 

encouragements adressés aux sportifs et sportives.  
- Construire une mixité réelle sur les espaces sportifs qui permettent des interactions entre 

les filles et les garçons et pas simplement une co-présence des deux sexes.  
 

OBJECTIFS : 
 
- Favoriser les retours d’expériences sur des politique locales éducatives et sportives qui 

favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes  
- Faire émerger des solutions en faveur de l’égalité dans l’éducation et le sport duplicables 

dans d’autres communes 
- Faire connaître ou imaginer des réseaux d’acteurs qui favorisent des politiques d’égalité 

ambitieuses et efficaces dans ces domaines  
 

LES INTERVENANTES :  
 

 
 

Amandine BERTON-SCHMITT, Centre Hubertine Auclert 
Chargée de mission Éducation au Centre Hubertine Auclert 
 
 
 
 
 

Agnès SAAL, Ministère de la Culture 
Haute fonctionnaire à la diversité et à l’égalité au Ministère de la Culture 
 
 

 

 

 

Marie-Françoise POTEREAU, FEMIX’SPORTS 

Présidente de l’association FEMIX’SPORTS 
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POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 
Les élues référentes ont d’abord introduit la séance en soulignant l’importance de passer 
d’une politique volontariste à une politique opérationnelle dans l’éducation et le sport afin 
d’opérer un changement réel. Les stéréotypes de genres existent dans tous les domaines et 
les élu.e.s peuvent agir contre eux.  
 
Amandine Berton-Schmitt a tout d’abord rapidement présenté le Centre Hubertine Auclert 
qui travaille activement sur le champ de l’éducation notamment en accompagnant toute 
personne ou structure qui souhaite monter un projet sur l’égalité dans le champ éducatif : un 
lycée, un rectorat ou encore une ville qui demande de former son personnel petite enfance à 
la lutte contre les stéréotypes. Elle a expliqué comment les inégalités scolaires se trouvaient 
en même temps à deux étapes de la vie d’une personne :  
- en bout de course étant donné que les inégalités entre les filles et les garçons se créent 

dès la naissance  
- au début, car elles viennent expliquer les inégalités professionnelles entre hommes et 

femmes.  
 
Selon Amandine Berton-Schmitt, les garçons adoptent une stratégie d’évitement au moment 
de la construction de leur identité et de leur choix d’orientation professionnelle afin de se 
conformer à un rôle prédéfini et valorisé par la société. Cela vient du fait que les filles et les 
garçons reçoivent une éducation différente et hiérarchisante dès la naissance dans laquelle 
on attribue aux deux sexes des qualités et des aptitudes socialement différenciées. Par 
exemple, les garçons subissent un coût social très important lorsqu’ils s’intéressent aux 
jouets et aux activités dites « de filles ».  
 
Elle a présenté les différents champs d’action des municipalités afin de lutter contre les 
stéréotypes et les inégalités dans l’éducation et le sport. Celles-ci peuvent se questionner et 
agir sur les axes suivants :   
- La formation des personnels municipaux. 
- L’offre d’activités, qui est également liée à la formation car ce sont les personnels qui 

proposent les activités. 
- La mise en place des stratégies pour favoriser la mixité. 
- Le financement de projets spécifiques comme le conseil municipal des enfants ou par le 

biais de bonus financiers attribué aux projets qui intègrent les problématiques du genre. 
- La création de clauses dans les marchés de commandes publiques, notamment pour la 

puériculture.  
- La mise à disposition de jeux qui promeuvent de l’égalité.  
- L’aménagement des espaces comme les cours d’école (exemple : le traditionnel terrain de 

foot au milieu, qui établit les garçons comme maîtres de la cour de récréation et relègue 
les filles et leurs activités en périphérie), les salles de classe, les sanitaires. 

- La gestion de l’intimité, notamment de celle des plus petits dans les toilettes. 
- Le choix des noms des établissements scolaires.  
 
Enfin, elle a conclu sa présentation par cette phrase : « Si l’on n’éduque pas à l’égalité, on 
éduque à l’inégalité ».  
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Agnès Saal, haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations 
du ministère de la Culture, a ensuite abordé les questions d’éducation sous l’angle des champs 
de la culture et de l’audiovisuel. Elle a relaté l’histoire de la démarche ambitieuse et 
volontariste du ministère de la Culture, qui a opéré une prise de conscience de la prévalence 
de ces inégalités et de ces discriminations en candidatant aux deux labels Égalité 
professionnelle et Diversité de l’AFNOR (Agence française de normalisation). Ces labels ont 
conduit à la réalisation d’un diagnostic et à la prise d’engagements. La feuille de route Égalité 
du Ministère, actualisée chaque année, s’inscrit dans l’objectif politique national d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Elle a valeur à la fois de bilan des actions passées et de 
validation des actions pour le futur.  
 
Agnès Saal a rappelé que les établissements d’enseignement supérieur Culture 
(conservatoires, écoles d’art, écoles d’architecture…) sont souvent gérés en co-tutelle avec les 
collectivités territoriales. Elle a énuméré plusieurs chiffres alarmants sur les inégalités 
scolaires et professionnelles dans ces domaines : si la majorité des étudiant·e·s de la culture 
sont des étudiantes, les diplômées ont pourtant bien davantage de difficultés que leurs 
homologues masculins à s’insérer dans les professions culturelles et créatrices. Elle a 
également pointé du doigt le fait que les modèles et artistes présentés aux étudiant·e·s 
étaient masculins dans leur écrasante majorité, ce qui marque l’imaginaire et tend à freiner 
l’ambition des étudiantes en ne leur présentant pas comme possible leur présence dans le 
monde de l’art.  
 
Le ministère de la Culture porte également un coup d’arrêt aux dynamiques ancrées de 
comportements déviants en matière de harcèlement sexiste, sexuel et moral de la part du 
corps enseignant, longtemps considérés comme normaux dans une vision passéiste de 
l’enseignement culturel. Cette démarche est rendue possible grâce à la mise en place d’outils 
qui manquaient tels que la mise à disposition de fiches de procédure qui caractérisent ces 
comportements, de fiches d’aide à la conduite d’enquêtes administratives, d’une cellule 
d’écoute et d’alerte gratuite pour tous les personnels et les étudiant·e·s... En parallèle, le 
Ministère mène une importante politique de formation des agent.e.s et des étudiant.e.s, à la 
fois aux problématiques de l’égalité et de la diversité en général, ainsi que plus spécifiquement 
à la lutte et à la prévention contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Chaque 
école de l’enseignement supérieur Culture doit élaborer une charte Égalité qui prend en 
compte ces enjeux et les présente en délibération entre les différentes instances de l’école, 
pour que la charte soit inscrite dans le règlement intérieur et dans le livret étudiant. Il mène 
également cette réflexion sur l’élaboration de chartes d’engagement dans les domaines du 
cinéma, de l’audiovisuel, de la publicité et des jeux vidéo et expériences numériques. 
 
Le Ministère s’interroge également sur l’enjeu de la programmation culturelle dans les 
bibliothèques et les médiathèques, les théâtres, les salles de concerts et de spectacles, les 
opéras, etc. Dans les institutions culturelles du spectacle vivant, le Ministère a posé le 
principe d’éga-conditionnalité, c’est-à-dire le conditionnement des aides publiques au 
respect de certains principes d’égalité. L’objectif est notamment de faire progresser le 
nombre de femmes dans les programmations culturelles. Si ces objectifs ne sont pas atteints, 
le Ministère envisage l’application d’un malus financier sur la subvention ministérielle. L’autre 
enjeu fort est la nomination de femmes à la tête des structures culturelles.  
 
Enfin, le Ministère est sur le point de mettre en œuvre un plan d’action égalité en lien avec les 
associations de collectivités, intégrant un certain nombre d’engagements réciproques entre 
les fédérations de collectivités signataires et le ministère de la Culture, élaboré avec le groupe  
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de travail Égalité au sein du Conseil des territoires pour la culture. Le plan d’action général se 
déclinera par la suite en des conventions bilatérales avec les collectivités territoriales 
volontaires, qui préciseront les engagements spécifiques au territoire, notamment dans les 
structures de terrain des collectivités, à diverses échelles : centres d’art, bibliothèques, scènes 
communales, etc. 
 
Marie-Françoise Potereau, Présidente de FEMIX’SPORTS a présenté son association, 
référence sur la promotion de la mixité dans le sport qui accompagne 14 fédérations 
sportives et organise tous les deux mois des conférences pour les femmes qui veulent avoir 
des responsabilités dans le sport. Elle a soulevé des problèmes majeurs dans le domaine du 
sport : le manque de cadres techniques femmes dans les fédérations (seulement 14%), ce 
qui va poser un problème pour les engagement pris pour les JO 2024 ; le manque 
d’engagement associatif chez les jeunes ; le manque de retombées des politiques impulsées 
par les fédérations en termes d’égalité.  
 
Elle a soulevé des points importants pour réussir à intégrer davantage les filles et les femmes 
dans le sport. Elle a affirmé que la dynamique sur la féminisation des sports doit partir des 
territoires. C’est pour cela que l’association travaille avec les territoires pour décliner des 
actions. Elle a rappelé que la pratique sportive s’exerce d’abord en proximité. Selon, elle il 
faudrait donc que les fédérations arrêtent de centrer leur discours autour de la compétition 
mais qu’elles parlent d’abord de pratique sportive. Il faut d’abord des pratiquant.e.s avant 
d’avoir des compétiteurs et compétitrices.  
 
Un échange a ensuite eu lieu sur la question des labels. Certaines personnes ont exprimé leur 
doute quant à la traduction des démarches de labellisation en actions concrètes pour 
garantir l’égalité entre les femmes et les hommes. Agnès Saal et la majorité des élu.e.s 
présent.e.s étaient d’accord  pour dire que les labels avaient une utilité réelle. Gunilla 
Westerberg-Dupuy a expliqué qu’ils permettaient de poser un diagnostic, d’avoir une vision 
globale et d’obliger à des résultats sinon ils ne sont pas accordés ou retirés. Agnès Saal a 
souligné que l’obtention des labels n’est pas une fin en soi mais que la démarche est 
absolument essentielle en ce qu’elle permet de revoir de fond en comble les procédures 
internes de recrutement, de mobilité, de promotion, de formation... Elle ajoute que le label 
a même montré aux agent.e.s des services des ressources humaines que les nouvelles 
procédures mises en place leur simplifient leur vie, et leur permettent de justifier leurs 
décisions de manière objective. Enfin, Madeline Da Silva a expliqué que les labels assuraient 
le lien entre le politique et le technique. Le label est un outil politique d’affichage, de 
communication, notamment dans des jeux d’opposition qui motive l’action car une fois 
obtenu, les équipes politiques et techniques mettent tout en place pour le conserver.   
 
À une remarque déplorant le manque de portage du sujet par le ministère de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, Agnès Saal répond que la démarche de progrès vers l’égalité et de 
candidature aux labels de l’Afnor est surtout comprise par l’Education nationale de façon 
interne. De son côté, le ministère de la Culture s’efforce de travailler avec les maisons 
d’édition de manuels scolaires pour y déconstruire les stéréotypes dans les enseignements. 
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CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS :  
Les élu.e.s présent.e.s à la commission ont conclu sur les points suivants :  
 
Dans le champ de l’éducation  
- L’éducation nationale doit adopter une politique volontariste, organisée avec des 

moyens financiers associés pour avoir davantage de parité dans les différentes filières et 
notamment celle pour être professeur.e. de sport 

- La prise de conscience du besoin de lutte contre ces inégalités doit se traduire dans le 
contenu des enseignements dispensés et notamment dans les manuels scolaires.  

- L’aménagement des cours de récréation est souvent à repenser.  
 
Dans le champ du sport 
- Il y a un fossé entre ce que souhaite impulser le ministère des Sports en termes de 

politique en faveur de l’égalité et ce qui est vécu sur le terrain. Pourtant la majorité des 
acteurs locaux du sport ont également cette volonté d’agir pour favoriser l’égalité. Le 
problème viendrait plutôt de la hiérarchie intermédiaire qui ne fait pas la jonction entre 
les demandes du plus haut niveau et du terrain.  

- Les JOP 2024 constituent un levier important pour féminiser le sport et valoriser 
davantage le sport féminin et mixte.  

- Les collectivités doivent brandir l’argument de la subvention aux associations sportives 
pour créer davantage d’équipes féminines.  

- Il est important d’étudier et de réfléchir à l’occupation horaire des gymnases et des 
espaces sportifs libres mais aussi à leur aménagement (luminosité, accessibilité, mobilier, 
etc.). Il serait par ailleurs bénéfique qu’il y ait davantage de femmes architectes ou 
urbanistes qui conçoivent ces espaces.  

 

SUITES DE LA COMMISSION :  
 
L’Association Nationales Des Élus en charge du Sport (ANDES) et les élus souhaiteraient avoir 
une guide des bonnes pratiques pour favoriser l’égalité dans le sport.  
 
Madame Morvan de la Préfecture de Paris et d’Ile-de-France a appelé à décliner au niveau 
régional sous la houlette du préfet de Région et des rectorats la convention interministérielle 
signée en novembre 2019 et élaborée depuis 2017. Elle a proposé à l’AMIF de signer cette 
convention.  
 
Certains élus souhaiteraient recevoir une lettre d’information thématique sur les politiques 
d’égalité.  
 
Enfin, l’ANDES a invité la commission Égalité femmes-hommes de l’AMIF à se réunir avec la 
commission de l’ANDES.  
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TEXTES DE REFERENCES : 
Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif 2019-2024 
Guide de ressources pour les actions d’éducation à l’égalité filles garçons, Ville de Paris 
Égalité filles-garçons dès le plus jeune âge : un enjeu des politiques petite enfance, colloque 
organisé par le Centre Hubertine Auclert le 12 mai 2014  
Rapport sur la place des femmes dans le sport en Ile-de-France, la Région Ile-de-France  
Manuel de bonnes pratiques Egalité homme-femme dans le sport, Conseil de l’Europe, 
novembre 2011 
Fiche repère Les attentes différenciées entre les femmes et les hommes à l’égard de la 
pratique sportive 
 

LISTE DES PRESENT.E.S : 
  

NOM Prénom Commune/structure Fonction 

DA SILVA Madeline Les Lilas 
Référente de la commission Egalite femmes-
hommes et Adjointe au Maire des Lilas 

WESTERBERG-
DUPUY Gunilla Suresnes 

Référente de la commission Egalite femmes-
hommes et Adjointe au Maire de Suresnes 

RODSPHON Inthone Eaubonne Adjoint au Maire 

RENAULT Nathalie Courbevoie 
Maire adjointe ressources humaines et égalité 
femmes-hommes 

TARON Violaine Eaubonne juriste - gestionnaire des assemblées 

BELOQUI Beatriz Massy Maire-Adjointe 

ALLIER-COYNE Bénédicte Guyancourt 1er Adjointe 

MARTIN Patrick Tremblay-en-France 
Maire Adjoint chargé des sports, membre de 
l’ANDES 

MORVAN Annaïck Paris 
Directrice régionale Droits des Femmes et 
EFH 

BELAÏD Saïda Meudon Maire adjointe chargée de l’égalité f/h 

LUCCHINI Francine Meudon  Maire adjointe chargée des sports 

VISEUR Maryse  Noisiel Présidente association féminine 

ROBERT  Émilie Pré Saint-Gervais Responsable citoyenneté, égalité 

BOURGNINAUD Tiphaine Femix sports Femix sports 

 

LISTE DES EXCUSÉ.E.S : 
 

THOMY Gabriella Tremblay-en-France 
Maire adjointe en charge de la solidarité et 
sports féminins. 

BODART Michel Tremblay en France Chargé de mission sport 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-des-ressources-observatoire-mairie-de-paris.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/actes-tfe-egalitefillesgarcons-cha-web.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-femmes-sport-idf-2019.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/manuel2-egalite-homme-femme-dans-le-sport.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/manuel2-egalite-homme-femme-dans-le-sport.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/fr-integrale.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/fr-integrale.pdf
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