A vous de jouer !

Femmes Mixité Egalité: allons-y !
Longtemps, le sport a été considéré comme une activité typiquement
masculine. La ténacité de la sportive a pourtant porté ses fruits, et les femmes
parviennent peu à peu à se faire une place dans ce monde d’hommes. Ainsi, le
football s’ouvre aux femmes en 1970, et la boxe en 1986. Mais stéréotypes et
préjugés restent forts: le sport, ce n’est pas vraiment « pour les filles ».
Par exemple, on demande aux joueuses de tennis de préférer la grâce à la puissance. On propose des
terrains plus petits; des poids plus légers; et la jeune fille doit être maquillée plutôt que couverte de boue.
Ainsi, malgré les progrès, les inégalités demeurent criantes. Alors qu’on sait toutes et tous que c’est dans la
mixité qu’on est plus performants !

Vous avez bien suivi cette exposition ?
Voyons cela… saurez-vous répondre à ces questions ?
(plusieurs réponses possibles par questions)
1) Avec les femmes, à coup sûr, il n’y aura pas d’audience
A - C’est vrai

B - C’est faux

2) Le rugby, c’est pas pour les filles
A - C’est vrai

B - C’est faux

3) 30% des licenciés en boxe sont des femmes
A - C’est vrai

B - C’est faux

4) Les sports comme le rugby ou la boxe sont considérés comme des sports de garçon, car:
A - C’est scientifiquement prouvé, ce n’est pas bon pour les filles,
B - On peut se faire mal,
C - Et pourquoi donc ? C’est juste un préjugé…

5) Quels sont les sports de filles ?
A - La danse
B - L’équitation

C - Les deux
D - Aucun des deux, ce sont des préjugés

6) La participation des femmes étaient interdite aux premiers jeux Olympiques
A - Chez les grecs
B - Au 19ème siècle, par Pierre de Coubertin
C - Plus maintenant, et il y a même des épreuves mixtes
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7) Aujourd’hui,
A - Il y a encore beaucoup plus d’hommes que de femmes qui participent aux Jeux Olympiques
B - La participation femmes / hommes est presque à égalité

8) Il y a des femmes engagées en saut à ski aux JO
A - Non, c’est trop dangereux

B - Oui, depuis les JO de 2014

9) La femme vainqueur de la coupe du monde féminine gagne moins d’argent que le vainqueur
de la coupe du monde foot masculine
A - Elle gagne presque 2 fois moins que l’homme
B - Elle gagne presque 20 fois moins que l’homme

10) Au marathon (42,195 kms), certaines femmes peuvent arriver avant des hommes
A - C’est vrai

B - C’est faux

11) Certaines femmes peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux installations sportives, parce
que:
A - Il n’y a pas de vestiaires
B - Les créneaux horaires sont inadaptés
C - C’est loin
D - Rien de tout cela, car il est obligatoire qu’elle aient strictement les mêmes accès que les hommes

12) Des femmes arbitres ?
A - Non, c’est interdit
B - Oui, mais en nombre très variable: ça dépend des fédérations

13) Aujourd’hui, 50 000 jeunes arbitres sont des femmes
A - Mais non, puisqu’on vous dit que c’est interdit !
B - Oui, et la proportion de femmes dans les métiers d’arbitre évolue rapidement

14) Aujourd’hui, 10% des femmes sont présidentes d’instances sportives
A - Non, une femme président c’est mauvais pour la crédibilité du club ou de la fédération
B - Seulement 10% ? Et pourquoi pas plus, il n’y a pas de raison ?
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15) Aujourd’hui, plus d’un tiers des élus sportifs sont des femmes
A - C’est vrai

B - C’est faux

16) Le sport masculin représente 80% des retransmissions télé sportives
A - C’est vrai

B - C’est faux

17) En 4 ans, la part de sport féminin dans les retransmissions télé a été multipliée par 2 et demie
A - C’est vrai

B - C’est faux

18) Et au final, à votre avis: que pensez-vous du décalage qui existe encore dans l’accès à la
pratique sportive et aux métiers du sport ?
A - C’est injuste, il n’y a pas de raisons et il faut que ça change ! Je peux moi aussi faire évoluer ces
préjugés !
B - C’est injuste mais c’est comme ça depuis longtemps: on ne peut rien y faire
C - Il est important de garder des différences entre hommes et femmes: le sport en fait partie

19) Quel slogan proposeriez-vous pour plus d’équité femmes / hommes dans le sport ?

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
20) Question subsidiaire: dessinez ci-dessous : « c’est une fille qui a gagné ! »

