
Démarche Égalité Femmes - Hommes

Fiche n°9
LES STÉRÉOTYPES DANS LE SPORT

1 - Définition / Introduction

Bien que la pratique sportive se soit largement démocratisée ces dernières années, une série de 
 discriminations la traverse toujours : ethniques, sociales, sexuelles…
Si tous les sports sont théoriquement accessibles aux femmes, dans la pratique, elles sont moins 
présentes dans bon nombre d’entre eux. (Les chiffres clés du Sport - 2017).
Ainsi, les garçons restent largement majoritaires dans la pratique du football (96% des licencié·e·s), et 
les filles dans celle de la danse (93% des licencié·e·s). Quelques chiffres pour appréhender les inégalités 
dans le sport - Institut Egaligone.

COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LE SPORT ?

2 - Rappel législatif

• 6 mars 2015 : mise en place dans le cadre du Comité Interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 

du plan «Citoyens du sport». 

• L’ article L. 100-1 du code du sport précise désormais que « l’égal accès des hommes et des 

femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général ».

3 - Les stéréotypes

1 personne sur 2 adhère à l’idée selon laquelle « certains sports conviennent mieux aux filles qu’aux 
garçons » (INSEE Première n°1675 - Novembre 2017).

On attribue à un sexe un type d’activité :
 Aux filles une activité pleine de grâce et de  souplesse 

comme la danse ou la gym / aux  garçons, une 
 activité de compétition avec  rapport de force comme 

le rugby ou le football.

Affiches non stéréotypées
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http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Les-chiffres-cles-du-sport-2017
https://egaligone.org/2018/04/23/quelques-chiffres-pour-apprehender-les-inegalites-dans-le-sport/
https://egaligone.org/2018/04/23/quelques-chiffres-pour-apprehender-les-inegalites-dans-le-sport/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-plan-Citoyens-du-sport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547489
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202943
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Pour en savoir plus :

4 - Les statistiques

• 20% des femmes parmi les arbitres et juges de haut niveau (Ministère des sports 2019).

• 1 femme présidente parmi les 31 fédérations olympiques (Haut conseil à l’Égalité entre les 

femmes et les hommes). 

5 - Les bonnes pratiques

• Ministère des Sports
• Le football, un sport pas seulement réservé aux garçons
• Les stéréotypes filles-garçons sources d’inégalités dans le sport, les loisirs et la santé
• Sport : socialisation et effets sur les pratiques physiques et sportives des filles et des garçons

• Au sein du Département du Pas-de-Calais, une grande concertation départementale avec les 
 acteurs du sport est en cours avec notamment une réflexion sur le thème du développement de la 
pratique féminine. Après une phase de diagnostic, un plan d’actions sera proposé.

• La Journée internationale du sport féminin le 24 janvier. Afin de gagner en visibilité et de  contribuer 
à une meilleure représentation de sport féminin dans les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovi-
suel, en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français, a instauré une journée 
internationale du sport féminin le 24 janvier.

• «Sport Féminin Toujours» : À l’initiative du Ministère des Sports, du Secrétariat à l’Égalité 
Femmes Hommes et du CSA, les médias sont invités, le temps d’un week-end, à intégrer plus de 
 retransmissions sportives et d’émissions consacrées au sport féminin.

• Augmenter les retransmissions de sport féminin. 70% des Françai·e·s trouvent le sport féminin 
plus intéressant que le sport masculin. (Coup de sifflet contre le sexisme - Ministère des Sports).

• Prévenir les conduites sexistes dans les formations aux métiers du sport. (Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse, et des Sports).

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/liste_annexe_arrete_ajshn_2018-2019.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/pied-de-page/ressources/reperes-statistiques
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/pied-de-page/ressources/reperes-statistiques
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/le-sport-pour-tous/Sport-au-feminin-11071/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/projet-professionnel/video-le-football-un-sport-pas-seulement-reserve-aux-garcons_3261809.html
https://www.huffingtonpost.fr/mariececile-naves/stereotypes-filles-garcons-inegalites_b_4687186.html
https://egaligone.org/reflechir-ensemble/syntheses-de-savoirs-et-enquetes/2017-genre-et-sport/sport-socialisation-et-effets-sur-les-pratiques-physiques-et-sportives-des-filles-et-des-garcons/
https://www.ouest-france.fr/sport/feminin/journee-internationale-du-sport-feminin-une-mediatisation-en-progression-et-de-belles-audiences-6193354
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Deuxieme-edition-de-l-operation-Sport-feminin-toujours
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-investir/Participer-a-la-campagne-CoupdeSifflet/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Chiffres-cles-17244
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf

