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Des femmes et du sport Payot, 

2016 Anne Saouter

Sombre vérité du sport moderne : la compétition n’est pas aussi ouverte aux femmes qu’on le pense. C’en est 
même à se demander si elle est faite pour elles ! Certes, la quasi-totalité des disciplines sportives se sont 
féminisées et les sportives sont de plus en plus médiatisées ; mais alors, pourquoi sont-elles, aujourd’hui encore, 
contraintes de passer des tests de féminité, donc de prouver qu’elles sont des femmes, dès lors qu’elles 
obtiennent des résultats exceptionnels ? Et pourquoi tant de femmes s’éloignent-elles de la compétition et se 
tournent-elles vers de nouvelles pratiques sportives où la performance se vit différemment, loin des caméras et de
l’obsession du classement ? Pour Anne Saouter, qui a mené l’enquête, il n’est finalement pas impossible que 
s’élaborent, au travers de ces pratiques, de nouvelles définitions du féminin et du masculin.

     Poule D Gallimard, 2014 Yamina Benahmed Daho

À trente-deux ans, Mina, la narratrice de Poule D, décide de s'inscrire dans un club de foot féminin. Chaque 
vendredi soir, elle quitte le collège où elle enseigne pour apprendre les gestes et les techniques d'un sport qu'elle 
ne connaît que par les livres et les matchs à la télé. Avec une quinzaine de filles, d'âges, d'origines et de milieux 
professionnels différents, elle dispute des matchs entre clubs du Val-de-Marne, avec l'ambition de monter dans le
classement.

Semaine après semaine, Mina découvre que la part de rêve, d'idéal footballistique, cache une autre réalité, moins
brillante : les stades sans public, le matériel vétuste, la fantaisie des entraîneurs, les rivalités puériles, les défaites à répétitions, la 
concurrence féroce et la souffrance physique...

Récit d'apprentissage, Poule D raconte avec beaucoup d'humour le quotidien d'un monde, encore très masculin, que des filles 
réinventent joyeusement.

Du sexisme dans le sport

Barbusse, Béatrice (auteur)
Paris : Anamosa, DL 2016, cop. 2016
La 4ème couverture indique : « Retourne faire la vaisselle et du tricot » ; « Qu'elles s'occupent de leurs 
casseroles… » ; « On dirait un tir de femme enceinte »… Autant de « petites phrases », trop souvent répétées dans 
le monde du sport, où le machisme et le sexisme semblent régner sinon en maîtres, du moins dans une forme de 
connivence naturelle. Du sexisme ordinaire, touchant d'ailleurs femmes comme hommes, aux violences sexuelles, 
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de la question d'une « nature masculine » du sport à celle de la féminité des sportives et des actrices du sport, à laquelle celles-ci 
entretiennent elles-mêmes un rapport non dénué d'ambiguïtés, l'ancienne handballeuse et sociologue Béatrice Barbusse décrypte et 
analyse pas à pas la réalité de l'ancrage du sexisme dans ce milieu. S'appuyant sur des cas concrets et sur son propre vécu, elle entend
libérer une parole et souligne aussi les changements en cours et le chemin encore à parcourir pour une plus grande égalité.

Yves Raibaud,  La ville faite par et pour les hommes, Belin, 2015. (Egal à
égal)
 Quand des écrivains, des poètes, confèrent un sexe à la ville, ils la comparent unanimement à une
femme.  Mais  quand  on  passe  des  livres  à  la  réalité,  le  constat  s'impose  :  l'espace  urbain  est
profondément masculin. D'abord parce que la ville reste ? malgré toutes les lois de modernisation de
la vie politique ? gouvernée, construite, aménagée et régulée par des élus, architectes, urbanistes,
directeurs  de  services  techniques...  
qui sont très majoritairement des hommes. Ensuite parce que cette domination se traduit par une «
production des grands hommes » dont il suffit de lever les yeux vers les plaques de rues pour trouver
la trace. Cette domination continue à se déployer à travers de grands aménagements et équipements
publics...  là  encore masculins.  Par exemple,  les deux tiers de l'offre  de loisirs  subventionnée ne
profitent  qu'aux  garçons.  
Enfin parce qu'il suffit d'entrouvrir la fenêtre des inégalités femmes/hommes pour se rendre compte
que  les  femmes  continuent  de  cumuler  la  majorité  des  tâches  familiales  et  ménagères,  qu'elles
craignent  toujours  certaines  parties  de  la  ville,  en  particulier  la  nuit,  en  raison  des  incivilités
masculines... et que pour toutes ces raisons, et d'autres encore, elles n'ont pas la même « citoyenneté
spatiale  »  que  les  hommes  dans  la  ville.  

Ce livre s'intéresse à la façon dont la ville est pensée et appropriée selon qu'on est homme ou femme et met également en avant des
exemples de bonnes pratiques pour rendre l'espace public égalitaire, adapté à l'usage de tous et toutes. 

Sexes & manuels
Théories et concepts
Genre
Éducation a l’égalité
Établissement scolaire
Manuels & programmes scolaires
Discriminations
Sexisme
Stéréotypes

Type 
Étude/Rapport/Statistiques

La publication « Sexes et manuels » souhaite permettre aux acteurs éducatifs de s'interroger sur le respect des principes d'égalité des 
femmes et des hommes, filles et garçons et de la discrimination fondée sur le critère du sexe au sein des manuels scolaires.
Destiné aux inspecteurs et inspectrices, aux enseignant-e-s, aux formateurs et formatrices de futur-e-s enseignant-e-s et aux acteurs de
la chaîne du manuel scolaire (maisons d’édition, auteur-e-s, illustrateurs et illustratrices, etc.), cet outil a pour objectif de faire 
connaitre les résultats des recherches récentes en la matière et de leur communiquer des clés de lecture leur permettant de détecter les
représentations stéréotypées, voire sexistes, afin de promouvoir une représentation égalitaire des femmes et des hommes au sein des 
manuels scolaires et autres outils pédagogiques.
Cet outil est décomposé en plusieurs parties :
1. Pourquoi cette publication : en quoi les stéréotypes liés au sexe sont, ou non, porteurs d’inégalités ou de discriminations au sein 
des manuels scolaires
Impact des stéréotypes des stéréotypes sexistes au sein des manuels sur les élèves
Définition des termes « stéréotype »,« discrimination », « dimension de genre »
Présentation d'études et recherches
2. Les manuels sous la loupe : présentation d'illustrations qui exemplifient les critères d'analyse des manuels au regard du genre



Sous-représentation numérique des filles et des femmes
Filles et des garçons stéréotypés
La place des hommes et femmes
Des femmes dans l’Histoire et l'actualité
Les contes traditionnels
Absence du féminin dans la syntaxe
3. Synthèse et recommandations

Publics ciblés : Adolescent-e-s – Étudiant-e-s - Professionnel-le-s de l’éducation - Professionnel-le-s de la santé
Élu-e-s et agent-e-s des collectivités et de l’administration
Source-s/Auteur-e-s : Fédération Wallonie-Bruxelles

Année de publication : 2012  -  Support papier et pdf

Comment se le procurer ?  Vous pouvez le trouver en format pdf sur le site :
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadm  ...

Éducation a l’égalité
Politiques publiques et égalité femmes-hommes
Théories et concepts
Égalité sociale & politique

•

Document(s) en téléchargement 

 pour qu'activités de loisirs riment avec égalité
Type 
Étude/Rapport/Statistiques

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir a réalisé une recherche-action, dont l'objectif et de comprendre 
et d’analyser la faible présence des filles dans les activités VVV : 40 % en moyenne nationale et seulement

30 % à Paris (Enquête Acsé 2012).
Elle a aussi pour objectif de dégager des pistes pour faciliter l’égalité et la mixité.

En partenariat avec Dominique Poggi, sociologue et quatre structures d'accueil de jeunes et avec le soutien de la Direction 
départementale de la cohésion sociale de Paris, cette recherche-action a permis de mettre en exergue :
- une analyse sociologique, avec notamment des focus sur la perspective de genre et le poids des stéréotypes et sur l'appropriation des
espaces publics et la question du droit à la ville.
- un diagnostic sur les freins à la participation des jeunes filles.
- les stratégies mises en place par les structures.
- les recommandations des professionnel-le-s et pistes de travail.

Publics ciblés 
Professionnel-le-s de l’éducation - Professionnel-le-s de la santé - Élu-e-s et agent-e-s des collectivités et de l’administration
Source-s/Auteur-e-s  – Centre audiovisuel Simone de Beauvoir - Année de publication : 2015

Support : Pdf et papier

Comment se le procurer ?  

Plus d'informations sur le site du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/ 

Guide de restitution à télécharger ci-dessous : Cote  PP 017 - Disponibilité : au Centre Hubertine Auclert

Quand des femmes changent leur ville en marchant 

Politiques publiques et égalité femmes-hommes
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Politique de la ville & territoires ruraux
Aménagement et espaces publics
Prévention et sécurité
Lutte contre les violences faites aux femmes

•

Document(s) en téléchargement 

 en-bref-17-cget-04-2016.pdf
Type 
Étude/Rapport/Statistiques

Arpenter la ville pour la rendre plus sûre et plus accueillante, revisiter le cadre bâti et les espaces publics, afin qu’ils soient davantage
accessibles aux habitantes des quartiers de la politique de la ville, solliciter leur avis en leur confiant l’élaboration de diagnostics sur 
la sécurité dans leur cadre de vie : c’est la méthode des « marches exploratoires des femmes ». Elles permettent aux femmes de 
contribuer à l’amélioration de leur environnement urbain par des changements concrets. Elles peuvent également être à l’origine de 
nouvelles dynamiques participatives. Et si cette approche de la ville devenait un nouveau levier de transformation urbaine ?
Ce document retrace l'histoire de la création des marches exploratoires, et particulièrement celle du réseau France Médiation, qui 
coordonne depuis 2014 une expérimentation de marches exploratoires pour renforcer la place des femmes dans la démocratie 
participative locale et dans l'espace public. On y présente aussi un bilan d'étape avec un zoom sur les villes françaises ayant déjà 
participé à l'expérience, ainsi qu'une méthode synthétisée par la Ville de Montréal, et un exemple d'approche innovante à Villiers-le-
Bel (95).

Publics ciblés 
Étudiant-e-s - Professionnel-le-s de l’éducation - Élu-e-s et agent-e-s des collectivités et de l’administration
Auteur-e-s 
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) : Eric Briat - Marianne Jouandeau
Année de publication  2016
Support  pdf
Comment se le procurer ?  

A télécharger ci-dessus

les marches exploratoires pour lutter contre le sentiment d'insécurité des 
femmes dans l'espace public
Publication ORVF
Appui aux collectivités locales
Politiques publiques et égalité femmes-hommes
Violences faites aux femmes
Égalité sociale & politique

•
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Document(s) en téléchargement 

 actes-marchesexplo-tfe-hubertine-web.pdf
Type 
Étude/Rapport/Statistiques

A l'occasion du lancement de l'Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes en novembre 
2013, le Centre Hubertine Auclert lance un cycle de rencontres thématiques, en partenariat avec le 
Réseau Francilien pour l'Egalité (RTE) sur les marches exploratoires pour lutter contre le sentiment 
d'insécurité des femmes dans l'espace public. Ces rencontres offrent un cadre d’échanges aux élu-e-s et 
aux personnes en charge de l’égalité femmes-hommes au sein des services pour rencontrer leurs 
homologues, se renforcer, échanger et mutualiser. Cette rencontre qui a eu lieu le 14 février 2014 a 
donné lieu à des actes publiés en mai 2014.

La première intervenante Hélène Heurtel présente les résultats des enquêtes de victimation réalisé à l’IAU Ile-de-France (Institut de 
l'aménagement et de l'Urbanisme (IAU) d'Ile-de-France qui apporte un éclairage sur l’insécurité à laquelle sont confrontés
les Francilien-ne-s, plus particulièrement dans l’espace public, en s’intéressant aux différences entre hommes et femmes. En 2013, 
d’après la dernière enquête, 68,9 % des Franciliennes interrogées déclarent se sentir au moins de temps en temps en insécurité, contre
40,6 %
des hommes. Puis, Serge Nedelec du Comité interministériel des Villes présente les marches exploratoires dans la Politique de la 
Ville : expérimentations et dispositifs par le comité. Marie-Dominique de Suremain, du cabinet Maturescence.présente ensuite le 
guide du CIV . Et au-delà des questions de sécurité, Chris Blache de l'association Genre et Ville analyse de l'usage de la ville selon le 
genre. Enfin Sara Lenoël, Responsable du pôle Prévention-Médiation de la Ville de Pantin relate des expériences de marches 
exploratoires menées par des villes s et Imerraden Nora de l'association les Drouaises de la ville de Dreux.

Publics ciblés : Étudiant-e-s - Professionnel-le-s de l’éducation - Professionnel-le-s de la santé - Élu-e-s et agent-e-s des collectivités 
et de l’administration
Source-s/Auteur-e-s : Centre Hubertine Auclert

Année de publication : 2014

Maison d’édition  1ere
Support papier et electronique
Comment se le procurer ?  - Commander des exemplaires papier : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/formulaire-de-commande-
les-marche  ... - En téléchargement Cote EG 027

VIdéo - Marches exploratoires, Les "Lombardines" en marche à Rouen

Politiques publiques et égalité femmes-hommes
Violences faites aux femmes
Égalité sociale & politique

•

Type 
Vidéo/Documentaire/Reportage

Les "Lombardines" en marche, c'est le premier documentaire filmé qui explique pas à pas la méthodologie de marches exploratoires, 
proposé par le service prévention de la Ville de Rouen.
Les femmes sont largement absentes des décisions de gestion de la ville, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Pourtant, 
leurs activités, et en particulier leurs activités familiales, les rendent plus sensibles que les hommes à la qualité du cadre de vie et des 
services urbains. Mais leurs besoins spécifiques sont rarement pris en compte et elles sont peu présentes dans la conception des 
projets urbains.
C’est pourquoi, la Ville de Rouen a souhaité développer, dans la cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance,
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une marche exploratoire des femmes dans le quartier de la Lombardie (HDR) grâce à la formation et l’accompagnement 
méthodologique de Mme Dominique POGGi (sociologue) et Mme DE SUREMAIN Marie-Dominique (urbaniste), et visant les 
objectifs suivants :
• Favoriser la réappropriation de l’espace public par les femmes et renforcer leur liberté de circuler
• Sensibiliser les décideurs et la population aux questions qui concernent l’égalité entre les femmes et hommes dans la ville et la 
prévention des violences faites aux femmes
• Permettre une réelle co-construction avec les habitantes à l’aune de leur expertise d’usage quotidien en les associant pleinement au 
processus décisionnel sur le cadre de vie
"Avec les marches, on découvre, on redécouvre, on dépasse nos peur et on crée des solidarités."

Publics ciblés : Étudiant-e-s - Professionnel-le-s de l’éducation - Professionnel-le-s de la santé - Élu-e-s et agent-e-s des collectivités 
et de l’administration
Auteur-e-s : Ville de Rouen
Année de publication 2016
Support vidéo
Comment se le procurer ?  https://www.youtube.com/watch?v=03bRACdxAns&feature=youtu.be

Guide méthodologique sur les marches exploratoires des femmes - Des femmes 
s’engagent pour la sécurité de leur quartier

Politiques publiques et égalité femmes-hommes
Violences faites aux femmes

Document(s) en téléchargement 

 Guide
Type 
Kit pédagogique/Guide méthodologique

Le Secrétariat général à la Ville publie un guide méthodologique sur les marches exploratoires de 
femmes, et sur les conditions de leur mise en œuvre et de leur réussite.
C’est dans les quartiers politique de la ville qu’ont été expérimentées, en France, les premières marches 
exploratoires de femmes. Cette démarche innovante permet de sensibiliser les acteurs et actrices d’un 
territoire à la problématique de la sécurité des femmes en ville à travers des enquêtes de terrain conduites
par des groupes de femmes résidant dans le quartier, en lien avec les instances locales concernées.

En impliquant les habitants, et plus particulièrement les femmes qui sont les plus exposées aux violences sur la voie publique, ces 
marches sont un exemple de participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie.

Publics ciblés : Professionnel-le-s de la santé - Élu-e-s et agent-e-s des collectivités et de l’administration
Source-s/Auteur-e-s : Secrétariat général du Comité interministériel des villes avec l'appui du cabinet Maturescence et des expertes-
formatrices Dominique Poggi et Marie-Dominique de Suremain : domi.poggi@wanadoo.fr / mdsuremain@gmail.com

Année de publication : 2012

Maison d’édition : Les éditions du CIV - Cahiers pratiques Hors-série
Support : Document A4 de 32 pages
Comment se le procurer ?  Télécharger le guide est en ligne en version pdf sur : http://ville.gouv.fr/?un-guide-methodologique-sur-les

Cote : T014

BD 

Marjane Satrapi, Persepolis, L'Association, 2000-2003. 
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Clément Rivière,  « Marylène  Lieber, Genre,  violences  et  espaces  publics.  La  vulnérabilité  des
femmes en question », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2008, mis en ligne le 27 décembre
2008, consulté le 17 janvier 2017. URL : http://lectures.revues.org/695 

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/reconquete-de-l-espace-public-les-femmes-ont-peur-
a-kercado-17-11-2016-11295851.php 

http://www.humanite.fr/la-ville-participe-t-elle-des-inegalites-entre-les-sexes-576079 

http://www.laboratoire-bloc.fr/bloc/wp-content/uploads/2015/05/BLOC_RdV7_bibliographie.pdf 

http://www.leprogres.fr/rhone/2016/05/21/les-femmes-en-marche-pour-recreer-de-la-mixite-dans-
la-ville-nouvelle 
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