
Forum sport et société

L'égalité entre femmes
et hommes dans le sport :
utopie ou opportunité ?

Samedi 30 mars 2019
8h15 - 14h30

FORUM GENEVE
Rue de Lausanne 11–19
1201 Genève



L'égalité entre femmes
et hommes dans le sport :
utopie ou opportunité ?

Reconnaissance de la performance, équité financière, lutte contre les 
stéréotypes, accessibilité à des postes à responsabilité, etc. Le domaine 
sportif a encore beaucoup de chemin à parcourir pour envisager les 
femmes et les hommes comme des athlètes égaux.

La thématique de la place et de la reconnaissance du sport féminin dans 
notre société est donc cette année au centre de notre Forum Sport et 
Société, cette journée d'échanges que nous proposons aussi bien aux 
milieux sportifs qu'aux intervenant-e-s de la société civile intéressé-e-s.

La Ville de Genève a en effet décidé de mettre tout en œuvre pour que les 
femmes puissent s'engager, comme les hommes, dans le sport de leur 
choix avec les meilleures conditions possibles. Le Service des sports du 
Département de la culture et du sport que je préside a donc activement 
collaboré avec le Service Agenda 21 – Ville durable pour établir un plan 
d'actions et de mesures visant à lever les obstacles physiques ou 
psychologique à la pratique du sport féminin. Ce forum en fait partie.

La misogynie, la condescendance et la discrimination ont trop longtemps 
dominé le monde sportif. Les choses changent, mais très lentement. Trop 
lentement. Nous devons toutes et tous faire en sorte qu'une athlète de 
haut niveau puisse exercer son sport dans les mêmes conditions 
financières qu'un homme. Qu'une femme puisse effectuer son footing 
dans la rue sans subir des remarques déplacées. Que la tenue de la 
sportive ne soit pas le premier commentaire que l'on entende lorsqu'elle 
est en plein effort physique. Que l'encadrement ne soit pas quasi 
uniquement masculin.

J'espère que cette journée de réflexion y participera et que, les un-e-s 
comme les autres, nous en ressortiront mieux armé-e-s pour lutter contre 
les préjugés et les obstacles qui nuisent au sport féminin.

Sami Kanaan
Maire de Genève



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et cafés-croissants8h15

•

Discours de bienvenue au Forum Sport et Société

Sami Kanaan, Maire de Genève

8h45 
 

Conférence plénière du Comité International Olympique (CIO)

• Virginie Faivre, Présidente du comité d'organisation des
Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020

9h00
 

 

 

  

 

 

 

11h00 Ateliers 1 à 3 (détails au verso)

10h40 Pause et cafés-croissants

Cocktail dînatoire13h30

•
Discours de clôture et recommandations13h15

Sami Kanaan, Maire de Genève

• Anne-Flore Marxer, Championne du monde de snowboard
freeride et réalisatrice

Table ronde : Faut-il être féministe pour être sportive
(... ou sportive pour être féministe) ?

9h50

• Antoine Breau, Docteur en sciences du sport

• Nicole Schwab, Fondatrice du Gender Equality Project

• Mark Milton, Fondateur d'Education4peace

Lucie Schoch, Sociologue du sport•

Conférence - témoignage9h15

• Anne-Flore Marxer, Championne du monde de snowboard
freeride et réalisatrice

Animatrice : Pascale Blattner, Journaliste et productrice RTS



PRÉSENTATION
DES ATELIERS

Animatrices : Sybille Bonvin, Cheffe du Service des sports
de la Ville de Genève

Héloïse Roman, Chargée de projet Egalité
du Service Agenda 21 - Ville durable

Comment prendre en compte 
association ou une institution sportive ?
Constats et pistes d’actions

les enjeux de genre dans une

Atelier 1 :

Faire le genre (doing gender) en cours d'éducation physique
et sportive à l'école ou dans les clubs sportifs :
enjeux et perspectives pratiques

Atelier 2 :

Animatrice : Nicole Schwab, Fondatrice du Gender Equality Project

Mark Milton, Fondateur d'Education4peace

Développer notre écoute pour dépasser nos préjugés

Atelier 3 :

Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4 - 1227 Acacias

tél. +41 22 418 40 12   fax +41 22 418 40 01

Personne de contact :
hubert.rousseau@ville-ge.ch

Animateur :

Animateur : Antoine Breau, Docteur en sciences du sport
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