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I. Introduction 

Créé par la loi du 16 décembre 20021, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (ci-après 
l’Institut), est une institution indépendante qui a, entre autres, pour mission de veiller au respect de 
l’égalité des genres et de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité fondées sur le sexe.  

En cette qualité, l’Institut est habilité à émettre des avis et des recommandations aux pouvoirs publics 
en vue de l’amélioration des lois et des règlementations.  

Cadre juridique européen et belge  

De nombreux exemples d’inégalités et discriminations dans le sport rencontrées dans la pratique sont 
couvertes par la législation belge et européenne qu’il convient de préciser. 

Au niveau européen : inégalités relatives à  

- La rémunération (article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union, article 23 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union et directive refonte 2006/54, emploi et travail) 

- L’ accès aux professions (directive refonte 2006/54, emploi et travail) ; 
- Aux conditions de travail (article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et 

directive refonte 2006/54, emploi et travail) ; 
- A l’accès aux et la fourniture de biens et services (directive 2004/113/EC, biens et services) ; 
- Au sexisme dans l’espace public et image des femmes et du sport féminin dans les médias 

(article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union).  

La législation européenne prévoit également : 

- L’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’activité 
professionnelle par le sexe sous représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages 
dans la carrière professionnelle (article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union) ; 

- L’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-
représenté (article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) ; 

- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses actions ou gender 
mainstreaming (article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union). 

En Belgique, les domaines concernés par cette recommandation sont de la compétence des 
communautés (le sport est une matière personnalisable, mais aussi l’éducation, l’emploi, etc.) et des 
régions (par exemple pour ce qui concerne les infrastructures, les transports, etc.). 

Pour les entités fédérées, les dispositions législatives concernées sont notamment les suivantes :  

 L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 octobre 2017 tendant à lutter contre 
certaines formes de discriminations et à promouvoir l’égalité de traitement2 ; 

 Le décret de la Région Wallonne du 6 novembre 2008 (modifié par le décret du 2 mai 2019) 
relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination3 ; 

 Le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines 
formes de discrimination4 ; 

 
1 Loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, M.B., 31 décembre 2002. 
2 M.B., 19 octobre 2017. 
3 M.B., 19 décembre 2008. 
4 M.B., 13 janvier 2009. 
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 Le décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines 
formes de discrimination5 ; 

 Le décret du 9 juillet 2010 de la Commission communautaire française de la région de 
Bruxelles-Capitale (Cocof) relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement6 ; 

 Le décret de la Région et de la Communauté flamandes du 10 juillet 2008 portant le cadre de 
la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement7. 

Au niveau fédéral, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes8 interdit toute forme de discrimination, à savoir la discrimination directe, la discrimination 
indirecte, l’injonction de discriminer, le harcèlement et le harcèlement sexuel9 est applicable en 
matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services dans le domaine du sport10. 

Signalons aussi la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public11 qui pourra 
trouver à s’appliquer dans le domaine du sport. L’infraction de sexisme requiert six éléments 
constitutifs que sont un geste ou un comportement, l’expression du sexisme, une atteinte portée à la 
dignité d’une personne déterminée, la gravité de cette atteinte, les circonstances visées à l’article 444 
du Code pénal et la faute intentionnelle12. 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a aussi un rôle à jouer pour renforcer l’égalité dans 
le domaine du sport, en particulier en soutenant la correcte application et mise en œuvre du droit 
européen.  

Par ailleurs, l’Institut est amené à recevoir des signalements ou des plaintes dans ces domaines dans 
le cadre de protocoles de collaborations avec les entités fédérées (en tant qu’organisme pour l’égalité 
de traitement au sens du droit européen - voir point IV). 
 

II. Contexte 

Le sport fait partie des activités de loisirs où les stéréotypes de genre sont les plus présents. 

C’est que la participation des femmes au sport est marquée par une longue histoire d’exclusion, que 
ce soit de certains sports (par exemple, les femmes ne sont admises aux marathons que dans les 
années 70), de certaines compétitions (l’épreuve féminine de saut à ski a eu lieu pour la première fois 
aux JO d’hiver de 2014 alors que les hommes y participaient depuis 1924), mais aussi de division 
(compétition séparées par sexe) et de discrimination que ce soit dans les conditions de pratique, la 
médiatisation, la gouvernance ou l’accès aux postes à responsabilité (voir point III). 

D’autres différences, comme les « choix » sportifs distincts, se perpétuent alors même que les interdits 
réglementaires sont levés.  

 
5 M.B., 5 juin 2012. 
6 M.B., 3 septembre 2010. 
7 M.B., 23 septembre 2008. 
8 M.B., 30 mai 2007. 
9 Article 19. 
10 Article 6, § 1er, 1°. 
11 M.B., 24 juillet 2014. 
12 F. KUTY, « L’incrimination du sexisme », Rev. dr. pén., vol. 1, 2015, p. 42-43.  
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Malgré la perception globalement masculine du contexte sportif, certaines activités sont néanmoins 
considérées comme plus « appropriées » aux hommes ou aux femmes, et d’autres sont regardées 
comme adéquates pour les deux sexes.  

Ainsi, si les sports collectifs ou de contact tels que le rugby ou la boxe sont plutôt perçus comme 
masculins, les activités esthétiques et artistiques telles que la danse ou la gymnastique sont identifiées 
comme féminines, tendance qui va même en se renforçant (depuis les JO de 1984, les hommes sont 
exclus de la natation synchronisée).   

Les sports individuels ou ne requérant pas de contact direct avec l’adversaire sont plutôt perçus 
comme neutres (par exemple, athlétisme, tennis, etc).  

Ces disparités observables dans le contexte sportif sont bien souvent identifiées par les individus 
comme la résultante de différences « naturelles » biologiques, inhérentes aux hommes et aux femmes. 
Comme le note Catherine Louveau, « si peu de femmes choisissent ces sports de tradition masculine, 
c'est aussi qu'ils ne s'accordent pas avec les catégorisations spontanées à partir desquelles hommes et 
femmes jugent ce qui convient ou non à̀ une femme. L'assignation au masculin de certains sports et 
métiers, tenace à l'échelle de l'histoire, devient intelligible en considérant les aptitudes physiques 
requises, les rapports au corps et aux engins qui s'y mettent en jeu, leurs caractéristiques techniques et 
spatiales. Montrer ou exercer sa force, se livrer à un combat, porter ou recevoir des coups, les armes, 
les grands espaces, le pilotage d'engins lourds, la prise de risques corporels sont autant d'attributs 
concrets ou symboliques donnés comme incompatibles avec la féminité, que les femmes semblent ne 
pas pouvoir faire leurs.»13 

Par ailleurs, le sport est intrinsèquement lié au corps, et au processus de développement de celui-ci 
tant en termes de performance que de musculature. Dès que la femme sportive devient “trop” 
musclée ou « trop » performante, elle se voit interrogée sur son identité biologique de “vraie femme” 
ou d’orientation sexuelle. Les tests et contrôle de féminité peuvent être considérées comme relevant 
de pratiques discriminatoires en ce qu’ils refusent d’admettre les différences morphotypes existant 
parmi les femmes comme parmi les hommes14.  

Les relations existantes entre les sports et le corps posent des problèmes particuliers aux adolescentes 
et aux jeunes femmes. Les changements biologiques et la métamorphose des corps à l’adolescence fondent 
également des différenciations notamment à l’école. Ainsi, les réseaux scolaires organisent dès le secondaire les 
cours de sport en non-mixité, en expliquant ce choix par des différences morphologiques et 
physiologiques ainsi que pour des raisons d’hygiène, de sécurité et d’éthique.15  Ce sont aussi ces 
différences morphologiques couplées à une logique de performance et de compétitivité qui rendent caduques 
l’organisation d’équipes mixtes16 et perpétuent des exclusions et hiérarchie dans le sport. 

 
13 Catherine Louveau, “Inégalité́ sur la ligne de départ : femmes, origines sociales et conquête du sport », Clio. Femmes, Genre, 
Histoire , 2006, No. 23, pg 138 
14 Voir notamment les travaux d’Anaïs Bohuon, Le Test de féminité dans les compétitions sportives. Une histoire classée 
X ? Paris, éditions iXe, 2012, 192 p. et la vidéo explicative sur les tests de féminité accessible à 
https://matilda.education/app/course/view.php?id=166  
15 Louise Lebailly, Chronique féministe n°112, 2013 citée dans Idea Consult, Impact en matière de genre des infrastructures 
sportives issues des contrats de quartiers, Direction de la rénovation urbaine, Service Public Régional de Bruxelles, mai 2018. 
Accessible à https://quartiers.brussels/1/page/documentation.  
16  Par exemple, à partir d’un certain âge, les filles se voient exclues des équipes de football de jeunes. 
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Les valeurs associées à la pratique sportive sont aussi révélatrices d’une hiérarchisation et de 
discrimination entre pratiques récréatives ou de compétitions. Si le sport est avant tout source de 
plaisir, de jeu, contribue à l’épanouissement individuel et à l’émancipation collective17, la promotion 
du sport et son soutien financier sont largement basés sur une pratique de compétition et/ou dans le 
cadre de clubs reconnus. Les pratiques sportives restent encore largement entendues comme pratique 
en club, reconnus par une fédération sportive et dans le cadre de compétitions organisées (par 
exemple, pour la pratique de sports collectifs). Elles révèlent de fortes inégalités entre les femmes et 
les hommes, mais aussi entre catégories sociales. Cette nécessité de performance conduit aussi à 
l’exclusion de jeunes sportifs comme observé récemment18.  

Historiquement le sport a été conçus comme un bastion très masculin, lieu de construction sociale de 
la virilité : « intégré à l’art aristocratique de la guerre, puis à l’éducation bourgeoise, le sport a eu 
ensuite pour but de canaliser l’énergie des ouvriers ». Le sport reste aujourd’hui encore 
majoritairement pratiqué par les hommes.19 Des différences de classe s’observent également tant 
dans les sports pratiqués par les hommes que par l’absence de certains groupes de femmes de ces 
pratiques sportives comme les agricultrices, les femmes ouvrières et les immigrantes qui demeurent 
toujours peu impliquées20. Quelle que soit la position sociale, les hommes ont toujours plus de 
probabilité de pratiquer un sport. Ce constat d’une sous-représentation des femmes des milieux 
populaires perdure notamment parmi les filles adolescentes. 

Le sport occupe également une place de choix dans la mise en place par les pouvoirs publics de 
politiques d’intégration, il y est ainsi présenté comme ayant des vertus socialisantes.  Le sport comme 
remède à un désœuvrement et/ou un risque de violence dans certains quartiers est au cœur de 
certains dispositifs comme le montrent des travaux en France21. Ainsi pour Carine Guérandel22, l’offre 
publique de loisirs sportifs consacre la séparation des sexes et la domination des garçons allant jusqu’à̀ 
leur appropriation quasi exclusive des équipements sportifs d’accès libre (city-stades et skate-parks). 
La violence de genre, banalisée dans ces espaces de jeu, consacre la disparition de la mixité et la 
relégation des pratiques sportives féminines dans des activités spécifiques (danse, gym) dont la valeur 
sociale apparait moindre.  Carine Guérandel analyse le rôle des adultes qui encadrent les jeunes dans 
la reproduction ou le questionnement des rapports sociaux de sexe et de classe. Elle montre leur 
importance dans la fabrication des féminités et des masculinités et comment leur propre socialisation 
sportive et sexuée forme et/ou transforme les normes et les valeurs. Majoritairement masculins, peu 
formés et peu sensibilisés aux enjeux liés à la construction du genre dans le milieu sportif, ils 
encouragent des formes de masculinités viriles, naturalisant de fait les différences et les inégalités 
d’accès aux pratiques sportives.  

 
17 Voir par exemple la Charte du mouvement sportif de la fédération Wallonie-Bruxelles accessible à http://www.sport-
adeps.be/index.php?id=4198  
18 Par exemple, “Trois enfants exclus d’un club de basket parce qu’ils ne progressent pas assez”, RTBF info, 16 août 2020 voir 
à https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_trois-enfants-exclus-d-un-club-de-basket-car-ils-ne-progressent-pas-
assez?id=10563012.  
19 Marie-Cécile Naves, L’égalité femmes-hommes dans le sport bénéficie à tous, Tribune publiée sur le site « les sportives », 
le 21/8/2017. Accessible à https://mariececilenaves.com/mcn/2017/08/legalite-femmes-hommes-sport-beneficie-a-
sportives/ 
20 Catherine Louveau, “Inégalité sur la ligne de départ, op.cit. 
21 Comme ceux d’Edith Maruejouls, Thèse - Mixité, égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes. Pertinence d’un 
paradigme féministe, Bordeaux, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2014. 
22 Mélie Fraysse, « Carine Guerandel, Le sport fait mâle. La fabrique des filles et des garçons dans les cités », CLIO. Femmes, 
Genre, Histoire, 46/2017. 
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Les autrices Guérandel et Louveau interrogent le retrait partiel ou total des filles des pratiques 
sportives. La priorité donnée aux devoirs, l’offre inadaptée, le manque de goût pour le sport sont 
fréquemment énoncés sans trop considérer les facteurs comme la réticence des parents, le coût des 
activités spécifiquement féminines, le contrôle social des corps dans le quartier. Il y a à l’égard des 
jeunes filles « une mise en place de mécanisme de surveillance » liées à un sentiment d’insécurité dans 
le chef des parents et des filles elles-mêmes. Ce phénomène de « décrochage » dans le sport pour les 
adolescentes se confirme dans d’autres lieux comme les maisons de loisirs et de jeunes ou plus 
généralement dans l’espace public. 

Dans son étude « Loisirs dans l’espace public : quelle mixité des enfants », la ligue des familles conteste 
aussi les explications essentialistes de types : « les filles préfèrent rester chez elles » et « les garçons 
doivent dépenser leur trop-plein d’énergie » at avancent plusieurs explications comparables23 :  

- des normes de genre intégrées et reproduites par les enfants dès le plus jeune âge qui 
légitimisent la présence des garçons ; 

- des investissements publics inégalitaires au regard du genre ; 
- un sentiment d’insécurité ́des adolescentes dans l’espace public ; 
- un contrôle parental diffèrent selon le genre de l’enfant.  

L’évaluation de l’utilisation des infrastructures sportives financées dans le cadre des contrats de 
quartier durable et réalisée à la demande du service de la rénovation urbaine de la région bruxelloise24 
montre également l’importance de penser la mixité des activités sous peine de voir les infrastructures 
monopolisées par les hommes et les garçons. Les freins à la participation des femmes et des filles 
doivent être clairement identifiés et ne pas se limiter à une vision stéréotypée de la répartition des 
tâches. 

Enfin, une valeur essentielle du sport et de l’activité physique est son rôle protecteur en termes de 
santé. Faire du sport et en particulier jeune semble réduire les risques de développer des maladies 
cognitives à un âge avancé et pour les femmes, c’est aussi important pour éviter des problèmes 
d’ostéoporose. La participation des jeunes filles à des activités physiques et sportives peut avoir des 
incidences positives sur la santé et doit absolument être développée.25    

Il y a en matière de sport au féminin ce qui relève de la construction sociale comme les stéréotypes et 
préjugés, et de la manière d’organiser les pratiques sportives (non-mixité, clubs, sports soutenus, 
récréatif ou compétition, etc). 

 
23 Loisirs dans l’espace public: quelle mixité des enfants?, service Études 
et Action politique de la Ligue des familles Août 2019 accessible à 
https://wwwc.laligue.be/Files/media/497000/497916/fre/2019-08-19-loisirs-dans-lespace-public-quelle-mixite-des-
enfants.pdf.  
24 Idea Consult,Impact en matière de genre des infrastructures sportives issues des contrats de quartiers, Direction de la 
rénovation urbaine, Service Public Regional de Bruxelles, mai 2018. Accessible à 
https://quartiers.brussels/1/page/documentation.  
25 Nations Unies, les femmes, l’égalité des sexes et le sport, 2007, page 2.  Accessible à https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/media/publications/un/en/womenandsportfrenchweb.pdf?la=en&vs=958  
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III. Quelques chiffres et constats 

Les activités sportives peuvent être pratiqués dans différents contextes : dans le cadre de l’école 
comme activité obligatoire ou optionnelle, dans des clubs sportifs, dans des infrastructures 
commerciales privées (par exemple, fitness), ou comme activité auto-organisée que ce soit dans 
l’espace public (par exemple, un parc) ou à son domicile.  

Ces différents modes d'organisation couvrent toute une série de pratiques sportives qui varient en 
fonction de l'âge et du sexe des participant.e.s.  

Les filles et les garçons, les femmes et les hommes, ne pratiquent pas les mêmes activités, ne font pas 
de sport dans les mêmes lieux et n'ont pas forcément les mêmes motivations.  

Comme d'autres caractéristiques individuelles, le sexe influence considérablement la participation des 
personnes à des activités physiques ou sportives.  

La profession, le niveau d'éducation, les revenus et les caractéristiques ethniques et culturelles sont 
des facteurs qui contribuent à des inégalités particulièrement marquées entre les filles et les femmes. 
Plus que chez les hommes, ces facteurs se combinent pour déterminer la probabilité de pratiquer un 
sport, le type de sport choisi, le cadre et le but de l'activité.  

Le temps dédié aux pratiques sportives 

Dans son étude « Genre et emploi du temps »26, l’Institut constate ce moindre investissement des 
femmes et des filles : « Un jour de week-end moyen, les garçons consacrent (…), par répondant, plus 
de temps aux hobbies et au jeu ainsi qu’au sport que les filles (hobbies et jeu : 2 heures pour les garçons 
contre 1 heure 23 pour les filles, sport : 52 minutes pour les garçons contre 26 minutes pour les filles). 
Le taux de participation à ces activités semble aussi plus élevé parmi les garçons, mais la durée par 
participant ne varie pas entre les filles et les garçons. (…)  De manière structurelle, les garçons ont plus 
de temps de loisirs en semaine et le week-end, quel que soit leur âge. Le contenu du temps de loisirs 
est aussi stéréotypé en termes de genre. Le stéréotype de genre pour les filles veut quelles grandissent 
en consacrant leur temps de loisirs a des occupations douces comme la littérature et la culture tandis 
que le stéréotype de genre pour les garçons veut qu’ils grandissent en consacrant leur temps de loisirs 
a des occupations dures, comme le sport et le jeu.»27 

La dernière enquête Eurobaromètre réalisée en 2018 sur le sport et l’activité physique 28 aboutit au 
même constat.  

D’une manière générale, dans l’Union européenne, les hommes pratiquent le sport ou d’autres 
activités physiques plus souvent que les femmes. Par exemple, 44 % des hommes font du sport au 
moins une fois par semaine, alors que c’est le cas de 36 % des femmes seulement. La fréquence de la 
pratique d’un sport ou d’une autre activité physique varie considérablement selon l’âge. La plus forte 
différence hommes-femmes s’observe dans le groupe des plus jeunes (15-24 ans) : 59 % des jeunes 
hommes contre 47 % des jeunes femmes pratiquent le sport ou une autre activité physique au moins 
une fois par semaine, tandis que 12 % des jeunes hommes contre 6% des jeunes femmes pratiquent 

 
26 De Laet, Glorieux, & Van Tienoven, 2011, Genre et emploi du temps, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/95_-_genre_et_emploi_du_temps_fr.pdf  
27 Idem. 
28 Commission européenne (2018). Eurobaromètre spécial, n° 412, « Le sport et l’activité physique ». Accessible à 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf. 
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un sport ou une autre activité physique au moins cinq fois par semaine. Cet écart tend à̀ se réduire 
dans les groupes plus âgés.29  

Pratiques sportives 

Des différences hommes-femmes s’observent en ce qui concerne l’environnement dans lequel le sport 
ou d’autres activités physiques sont pratiqués. Les hommes sont plus susceptibles de s’adonner à̀ des 
activités physiques dans un club sportif ou sur leur lieu de travail, et les femmes à la maison ou sur le 
trajet entre la maison et l’école, le travail ou les commerces. Dans le sens de ce constat, plus d’hommes 
que de femmes pensent que les clubs sportifs locaux et d’autres prestataires locaux offrent de 
nombreuses occasions d’être physiquement actifs. Les hommes sont deux fois plus susceptibles que 
les femmes d’être membres d’un club sportif (16 % contre 8 %).  

Au niveau de la population sportive totale belge, les femmes représentent 30% des personnes 
adhérentes à un club sportif30. Les filles de moins de 18 ans ne représentent que 28% ce qui démontre 
les enjeux importants pour la pratique du sport par les adolescentes.  

Comme ailleurs, la répartition entre les femmes et les hommes est très clivée : en Belgique, 82% des 
personnes qui pratiquent l’équitation sont des femmes, et pour la natation, elles représentent 72% 
des adhérent.e.s. En revanche, les hommes sont largement majoritaires au tir (90%) et en tennis de 
table (87%).31  

La participation aux événements sportifs de l’élite montre aussi une sous-représentation des femmes 
athlètes avec seulement 33% de femmes aux JO de Rio (2016), participation qui monte à 41% aux jeux 
d’hiver à Pyeongchamp (2018).32  

Reste à voir si cette tendance se confirme aux prochains JO de Tokyo ou si cette plus grande 
représentation des femmes est liée aux types de sports pratiqués aux JO d’hiver (par exemple, le 
patinage). 

Prise de décision 

Les hommes sont toujours majoritaires aux postes de décision dans le sport belge. Le nombre de 
femmes aux postes de décision varie de 7% pour les présidences de fédérations sportives olympiques 
à 26% pour les postes de direction de ces mêmes fédérations. Alors qu’en Flandres on compte plus de 
femmes à ces postes (33% contre 18% en Fédération Wallonie Bruxelles, ci-après FWB), la FWB compte 
un plus grand nombre de femmes vice-présidentes (15 contre 5 en Flandres). Les fédérations 
francophones d’athlétisme, de badminton et de volley-ball comptent un nombre égal d’hommes et de 

 
29 Conseil de l’Europe, Projet « Tous ensemble vers une parité dans le sport/All-in, Boîte à outil comment influer sur l’égalité 
Hommes/femmes dans le sport. Tout ce que vous devez savoir, 2019 (rédigé par Florence Pauly, Katrien Van der Heyden et 
Nathalie Wuiame, asbl Engender). Accessible à https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/toolkit.  
30 Dans son avis n°63 du 13 décembre 2002, sur les femmes et le sport II, le Conseil de l’égalité relève une affiliation à une 
fédération sportive de l’ordre de 38% en Belgique mais de seulement 32% du côté francophone. La situation n‘évolue donc 
pas. 
31 L’Union Européenne (UE) et le Conseil de l’Europe ont lancé un projet commun « ALL IN : Towards gender balance in sport» 
(Vers une parité ́des genres dans le sport) qui a recueillis des données chiffrées auprès des fédérations sportives des pays 
participants.31 
32 Conseil de l’Europe, Boîte à outil, op.cit. 
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femmes vice-président.e.s.  Notons que le comité national olympique a une meilleure représentation 
féminine (31%) que les fédérations sportives (23%).33 

Coaches 

Les femmes coaches sont presque aussi nombreuses que les hommes à s’enregistrer auprès des 
fédérations sportives (47%) mais seules 22% sont employées comme entraineur de niveau élite. On 
note qu’en Flandres, les femmes coaches sont plus nombreuses (47%) mais que cela est dû à leur 
inscription dans les sports comprenant plus d’adhérentes (88% pour le patinage, 79% pour la 
gymnastique et 62% pour la natation). En FWB, les pourcentages plus élevés de femmes coaches se 
retrouvent dans le patinage, le volleyball mais aussi le tir.34 

Média et communication 

Dans les médias, le sport est commenté par les hommes qui sont largement majoritaires parmi les 
journalistes. Même si on relève qu’en Belgique francophone, les femmes ne forment que 35 % de 
l’effectif journalistique (agréés et stagiaires)35, les femmes sont encore largement absentes de ce 
domaine spécifique. Ainsi aux JO de Rio, on comptait 1 femme et 27 hommes reporters. L’association 
des journalistes note la présence de seulement 6% de femmes dans les pages sportives et une place 
encore moindre consacrée aux joueuses et sportives.36  

La question de la représentation des femmes sportives se posent également. Ainsi, la coupe du monde 
féminine de football a été l’occasion pour les publicistes de viser un public féminin mais en n’évitant 
pas toujours les écueils du sexisme et des clichés (par exemple, participation de sportifs masculins au 
clip de promotion, couleurs utilisées, mise en scène des corps et de leur esthétique).37 

Les publicités relatives aux loisirs renforcent aussi cette idée que le sport est un loisir principalement 
masculin. Le CSA français constate que les hommes promeuvent les activités sportives et les femmes 
les voyages.38  Les publicités promotionnant des chaînes sportives mettent exclusivement en scène des 
hommes. « Une publicité ́pour un service de télévision connectée (...) illustre ce constat : sept figures 
masculines du milieu du football - commentateurs, journalistes - se succèdent à l’écran pour présenter 
l’offre promotionnelle. La publicité ́se clôt sur des extraits de rencontres de football masculin et la voix 
hors champ est masculine. Cette publicité ́contribue à̀ entretenir le stéréotype qui réserve aux hommes 
les programmes sportifs et leur expertise 39».  

Pour finir, rappelons que les publicités dans le secteur des jouets sont stéréotypées et que les jouets 
en lien avec le sport, les jeux de tirs et d’aventure mettent en scène uniquement des garçons, les voix 

 
33 Chiffres extraits de « ALL IN : Towards gender balance in sport. Belgium, Gender equality in Sport, Leaflet 2019, accessible 
à https://rm.coe.int/belgium-gender-equality-in-sport-leaflet-2019-/1680971a1f).  
34 Idem. 
35 Florence Le Cam, Manon Libert et Lise Ménalque, Être femme et journaliste en Belgique francophone aujourd’hui, 2018, 
accessible à http://www.ajp.be/telechargements/JournalistesFemmes/l-etude.pdf  
36 AJPB, Etude de la diversité et de l’égalité dans la presse quotidienne francophone, juin 2019, troisième édition 
37 Voir l’article du Parisien, entre Sexisme et féminisme marketing, la publicité surfe sur la coupe du monde, 
féminine, accessible à https://www.leparisien.fr/societe/mondial-2019-entre-sexisme-et-feminisme-marketing-
comment-la-publicite-surfe-sur-la-coupe-du-monde-feminine-06-06-2019-8087724.php 
38 Conseil Supérieur de l’audiovisuel, “La représentation des femmes dans les publicités télévisées”, 2017, 
accessible à http://www.csa.fr/content/download/240921/641089/file/CSA_FemmesPub.pdf  
39 Idem. 
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hors champ sont masculines et les images associent l’effort physique et la virilité, valorisent le 
combat et la compétition.40 

Violences et sexisme 

L’étude européenne sur la violence basée sur le genre dans le sport relève que les incidents de violence 
dans le sport sont généralement abordés par les normes relatives au bien être, à l’éthique ou à la 
protection des enfants. La problématique de la violence de genre dans le sport reste largement 
ignorée, les données sont largement absentes dans ce domaine, et peut abordée dans les actions des 
fédérations et clubs sportifs.41  

L’étude européenne a recensé au total 38 études réalisées dans les états membres de l’Union 
européenne. Les résultats de prévalence de la violence varient de 1% à 54% en fonction de la définition 
et des méthodologies utilisées. La plupart de ces études ont fait état d’une différence significative du 
taux de prévalence chez les athlètes masculins et féminins (jeunes ou adultes), les femmes étant plus 
susceptibles de déclarer avoir été victimes de harcèlement sexuel que les hommes. Les études 
identifiées confirment également les travaux menés en Norvège et au Royaume-Uni qui indiquent que 
les athlètes d'élite sont plus exposés au risque de harcèlement sexuel que les sportifs et sportives 
amateurs. En France, le Haut Conseil à l’égalité constate que plusieurs femmes sportives « ont brisé ́
l’omerta et ont témoigné des violences sexuelles subies. Sarah ABITBOL, ancienne patineuse artistique, 
a témoigné dans son livre « Un si long silence » des viols que lui aurait fait subir son entraîneur dans sa 
jeunesse et de nombreuses femmes ont également pris la parole dans les médias pour dénoncer les 
violences sexuelles qu’elles ont subies par leur entraîneur lorsqu’elles étaient mineures. L’impunité dont 
bénéficient les agresseurs dans ce domaine est la règle puisque, d’après une enquête de Mediapart, en 
2019, sur 77 affaires de violences sexuelles en milieu sportif, dans 78 % des cas l’agresseur a gardé ́son 
poste malgré une condamnation judiciaire et dans 36 cas sur 77, l’agresseur a récidivé. Et dans près 
d’un quart des cas recensés, l’institution sportive ou des personnes ont été alertées sur ces faits, mais 
n’en ont pas informé la justice».42  

Dans une conférence sur les violences dans le sport donnée le 1er juillet 2020, le ministère des Sports 
a fait le point, six mois après le lancement d'une convention nationale sur la prévention des violences 
sexuelles dans le sport. Au 1er juin, 177 agresseurs présumés ont été identifiés par le ministère et les 
victimes sont à 98% des mineur.e.s.43 

Les comportements sans contact, tels que les regards indésirables et le harcèlement verbal (par 
exemple, les commentaires ou les blagues à connotation sexuelle, etc.) sont les types de harcèlement 
sexuel les plus fréquemment signalés.44  

Quatre études ont identifié le harcèlement verbal et la prévalence du harcèlement verbal comme étant 
plus élevée chez les hommes que chez les femmes (42 % contre 31 %, respectivement). Dans certaines 

 
40 Idem. 
41 Lut Mergaert, Catarina Arnaut, Tine Vertommen and Melanie Lang, « Study on gender-based violence in sport », Final 
report, European Commission, 2016, accessible en anglais à https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/gender-based-
violence-sport-study-2016_en.pdf 
42 Haut Conseil à l’égalité, « Rapport annuel sur l’état du sexisme en France en 2019 », 2020, accessible à https://haut-conseil-
egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/2eme-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-combattre-le-
sexisme-en-entreprise.  
43 https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/violences-dans-le-sport-177-agresseurs-presumes-reperes-par-le-ministere-des-
sports.  
44 Lut Mergaert & all, Study on gender based violence, op.cit. 
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de ces études, il n'est pas clair si les formes de harcèlement verbal signalées constituent des formes 
de violence sexiste, car cela n'est pas toujours précisé, soit parce que l'étude ne reconnaît pas le 
harcèlement verbal comme une forme de violence sexiste, soit parce que l'étude ne précise pas si le 
harcèlement verbal subi était lié ou non au sexe de la victime.45 

Aux Pays-Bas et en Flandre, l’étude de Vertommen46 qui compare le niveau de la manifestation de 
violence à l’encontre de jeunes filles et garçons dans le sport, montre peu de différences au niveau de 
l’expérience de violences psychologiques. Cependant, les garçons sont plus victimes de violences 
physiques et les filles de violences sexuelles. Les auteur.e.s s’interrogent néanmoins sur un 
phénomène de sous-déclaration par les garçons dans ce dernier cas. 

L’étude met également en évidence que bien que l’on ait tendance à associer la violence aux abus 
commis par des entraîneurs ou autres membres du personnel dans l’entourage des sportifs, les faits 
montrent que les sportifs eux-mêmes sont aussi souvent des agresseurs. Ainsi, en Flandres, les cas de 
violences sexuelles rapportés montrent que les auteurs sont à 41% d’autres adultes, 33% d’autres 
athlètes et à 17% des entraineurs. 

IV. Exemples de mesures adoptées 

Prise de décision 

L’adoption de dispositions relatives à la parité dans la prise de décision est consacrée dans de 
nombreux textes en Belgique.  

Dans le domaine du sport, on peut mentionner la nécessité pour les organes d’avis de comprendre, au 
minimum, un tiers de membres de chaque sexe. Ce principe est consacré dans les textes suivants : 

 Décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 visant à̀ promouvoir la participation 
équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes consultatifs. 

 Décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, promouvant la présence équilibrée d’hommes 
et de femmes dans les organes consultatifs.  

 Décret du 13 juillet 2007 favorisant une participation plus équilibrée des femmes et des 
hommes dans les organes consultatifs et administratifs du gouvernement flamand. 

Le Code de bonne gouvernance dans les fédérations sportives flamandes adopté en 2017 contient 
quant à lui 43 principes dont celui de représentation paritaire des hommes et des femmes dans les 
conseils d’administrations (principe 12) et prévoit une « récompense » financière pour les 
fédérations qui mettent en œuvre celui-ci.47 

Pratiques sportives 

La COCOF consacre des moyens financiers au sport au féminin depuis 2007 par le biais d’un appel à 
projet dont l’objectif est de favoriser la pratique sportive des femmes précarisées dans tous les 
quartiers de la Région bruxelloise. Il s’agissant de motiver un public ayant perdu l’habitude d’une 

 
45 idem 
46 Tine Vertommen & all, 2016, Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium, Child Abuse 
& Neglect, 51, 223–236. 
47 Sport Vlanderen, Code of good governance in Flemish Sport federations, 
https://kics.sport.vlaanderen/Sportfederaties/Documents/160711_Code_of_good_governance_in_Flemish_sports_federati
ons.pdf.  
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pratique sportive régulière de reprendre une pratique sportive adaptée, loin de tout esprit de 
compétition ou de recherche d’excellence et ce, à un prix abordable. 48 

Des initiatives au sein des fédérations sportives ou initiées par des associations, visent à accroître la 
participation des filles au sport en général ou dans des sports spécifiques comme le football par 
exemple, le festival de foot pour les filles organisé par les fédérations francophone et flamande de 
football49, ou le basket50. 

Coaches 

L’association des établissements sportifs (AES) a lancé une campagne de promotion visant à attirer les 
femmes à devenir monitrices sportives.51 

Égalité salariale 

 Prize money identique dans les tournois du Grand chelem en tennis. 
 Égalité salariale pour les footballeuses de l’équipe nationale brésiliennes et norvégienne.52 

Média et image des sportives 

La campagne « les femmes des sportifs comme les autres », de la fédération des femmes prévoyantes 
socialistes menée en 2016 vise à déconstruire les stéréotypes autour du sport féminin et à montrer la 
réalité des sportives professionnelles (« paroles de championnes »). 

La chaine de télévision publique flamande (VRT-Sporza) a décidé de couvrir les courses cyclistes 
pratiquées par les femmes sur ses antennes, le but étant d’atteindre une parité dans la diffusion des 
événements sportifs féminins et masculins. 

En France, en mars 2018, le CSA et l’union des annonceurs s’engagent contre les stéréotypes sexuels, 
sexistes et sexuée en signant ensemble une charte d’engagement volontaire. 

Des magazines comme « Les sportives » sont entièrement dédiés aux femmes et décortiquent les 
inégalités. Ainsi, le numéro de septembre 2020 consacre un dossier au sexisme dans les rédactions.53 

Violences et sexisme 

La loi relative au sexisme dans l’espace public mentionnée ci -dessus s’applique au domaine sportif. Il 
en est de même de la loi relative au bien être des travailleurs54 qui s’appliquent aux sportifs 
rémunérés.55 

 
48 https://ccf.brussels/sport/sport-en-region-bruxelloise/sport-au-feminin/ 
49 Pour la partie francophone, voir à https://www.acff.be/football-feminin/footfestival 
50 Projet interreg porté par le club de basket de Neufchâteau http://www.interreg-gr.eu/wp-
content/uploads/2018/12/INTERREG-BASKET-ACADEMY_FR_Description.pdf.  
51 Deviens monitrice sportive, https://moniteursportif.be. Une campagne similaire est organisée pour encourager les femmes 
à devenir dirigeante sportive. 
52 https://www.elle.fr/Societe/News/Football-les-joueuses-bresiliennes-remportent-l-egalite-salariale-3874837 
53 https://www.lessportives.fr 
54 La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est la loi de base dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au travail. 
55 Voir la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré 
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/contrats-de-travail-particuliers/contrat-de-travail-de-sportif-
remunere. 
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Dans le cadre de la réforme du décret relatif au subventionnement des infrastructures sportives, et 
afin de lutter notamment contre le sexisme, la Région wallonne va désormais conditionner les 
subventions à l’engagement d’une promotion active du respect d’une charte éthique.56  

Dans le même ordre d’idée, les accords de coopération entre les fédérations sportives subventionnées 
et l'agence flamande des sports comprennent la nécessité d’adopter des mesures de prévention 
relatives au harcèlement sexuel.57 

En France, une convention nationale sur la prévention des violences dans le sport a été organisée en 
février 2020 par la Ministère des sports avec l’ensemble des acteurs concernés. Parmi les mesures déjà 
adoptées, signalons la nomination d’une déléguée ministérielle chargée des violences dans le sport, le 
renforcement des effectifs de la cellule dédiée au traitement des signalements de violences sexuelles 
au sein de la Direction des Sports, ou encore la généralisation du contrôle de l’honorabilité pour les 
encadrants bénévoles et l’équipe dirigeante des associations sportives.58 

Utilisation du gender mainstreaming et des actions positives 

Globalement, le Conseil de l’Europe constate dans son projet « Tous ensemble » une utilisation très 
limitée des actions positives en Belgique (par 8 fédérations, soit 13%) et une couverture très limitée 
de celles-ci, par exemple, la mise en place d’un centre de garde d’enfants pour faciliter la participation 
des femmes au triathlon (en FWB) ou des actions pour améliorer l’image du patinage artistique pour 
augmenter le pourcentage d’hommes athlètes dans cette discipline (Flandres).   

Une stratégie de gender mainstreaming n’est appliquée que par 7 fédérations sportives (soit 11%)59. 

V. Pourquoi une recommandation sur les femmes et le sport 

Comme exposé ci-dessus, l’accès égal au sport pour les filles et les garçons n’est pas acquis.  

Le sport reproduit des inégalités dans la distribution des ressources (postes de décisions, 
rémunération, infrastructures, etc). 

L’Institut a signé des protocoles de collaboration avec plusieurs entités fédérées afin de remplir le rôle 
d’organisme pour l’égalité de traitement des femmes et des hommes tel que prévu par les directives 
européennes adoptées dans le domaine de la non-discrimination et de promotion de l’égalité.   

Ces protocoles consacrent la possibilité pour l’Institut d’émettre des recommandations dans ses 
domaines de compétences. 

- Le protocole signé avec la Communauté française en 15 décembre 2008 prévoit en son article 
1 « la collaboration dans « l ‘échange entre parties, d’informations, d’avis et 
recommandations, ainsi que de conduite d’études et de publications sur l’application des 
dispositions du décret anti-discriminations » ; 

- Le protocole de collaboration avec la Communauté germanophone du 1er août 2016 prévoit 
dans son article 5 la possibilité pour l’Institut de « formuler en toute indépendance, des avis et 

 
56 Jean-Luc Crucke, Communiqué de presse, Infrastructures sportives: une charte éthique wallonne comme condition de 
subventionnement, Namur, 20 novembre 2019. 
57 Source, Conseil de l’europe, Projet ALL-IN/Tous ensemble, On-line Library, accessible à https://pjp-
eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport/online-library.  
58 https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-nationale-sur-la-prevention-des-violences-sexuelles-
dans-le-sport 
59 Sur 64 fédérations sportives couvertes par le recueil de données de l’étude du Conseil de l’Europe, “All-in”, op.cit. 
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recommandations dans le domaine de l’égalité des femmes et des hommes et de la lutte contre 
les discriminations en matière de sexe et de critères assimilés dans le cadre de ses 
compétences » 

- Le protocole de collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale prévoit également 
l’émission d’avis et de recommandations dans le domaine de l’égalité des femmes et des 
hommes et de la lutte contre les discriminations en matière de sexe et de critères assimilés 
dans le cadre de ses compétences (article 2 et 5). 

- Le protocole de collaboration avec la Région wallonne du 23 janvier 2009 qui prévoit en son 
article 1, 61 et 67 que l’Institut peut formuler en toute indépendance des recommandations 
au gouvernement wallon dans le domaine de la lutte contre les discriminations en matière de 
sexe en région wallonne. 

- Le protocole de collaboration avec le CSA du 9 décembre 2009 qui prévoit que le CSA peut 
saisir l’Institut de toute demande d’avis relative aux discriminations fondées sur le sexe. 

- Le protocole de collaboration avec la Cocof du 11 juillet 2013 prévoit à l’article 1er la 
compétence d’avis et de recommandation de l’Institut  

- Le protocole de collaboration avec le JEP qui prévoit la participation de l’Institut aux réunions 
du JEP. 

En tant qu’organisme en charge de l’égalité des femmes et des hommes, l’Institut a reçu de multiples 
signalements provenant de femmes et d’hommes, se plaignant de diverses discriminations dans le 
domaine du sport, comprenant l’accès aux activités ou évènements sportifs, aux infrastructures 
sportives et l’exercice d’activités sportives.  

Au regard de ces signalements, l’Institut constate qu’il demeure difficile pour certaines femmes de 
pratiquer ou d’accéder à différentes activités sportives dans des conditions respectant l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Cela commence par des comportements sexistes dans le cadre de la 
pratique d’un sport, allant jusqu’à leur exclusion de certains évènements sportifs, comme les 
compétitions, ou de clubs sportifs, en passant par diverses conditions les dissuadant d’exercer un tel 
sport.  

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes reçoit régulièrement des signalements de 
discrimination dans le domaine du sport.  

A titre d’exemple, nous pouvons mentionner les situations suivantes pour lesquelles l’Institut a été 
contacté : 

Exclusions des femmes des activités et évènements sportifs  

- trois filles d’une équipe mixte de handball se sont vue refuser la participation à un championnat 
au motif que plusieurs équipes adverses se sont plaintes de ne pas pouvoir « se donner à fond » 
(sic) de crainte de blesser les filles ou d’avoir un contact physique qui pourrait être interprété 
comme déplacé. La mixité était donc vue comme un obstacle dans la compétition ;  

- des parents ont contacté l’Institut pour signaler le refus d’inscription de leur fils de 3 ans à un stage 
de danse ;  

- des plaintes ont été adressées à l’Institut concernant des salles de fitness réservées exclusivement 
aux femmes ;  

- des demandes d’informations ont été adressées au sujet des horaires différenciés dans les 
piscines ;   
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- une demande d’information a été adressé à l’Institut par le Conseil d'Administration d’un Comité 
Provincial de Volley-Ball, relative à la demande d’une femme transgenre que certains clubs 
hésitaient à inscrire ;  

- dans le frisbee, ont eu lieu les sélections pour l’équipe nationale Open60  U17 et U20 – soit l’équipe 
d’athlètes de moins de 17 ans (ou moins de 20 ans) pour représenter la Belgique aux Championnats 
d’Europe dans la catégorie Open. La mère d’une candidate a pris contact avec l’Institut pour 
signaler la communication reçue via le club, à savoir que  « Les filles, quoique bienvenues aux 
journées de sélections, ne pourraient être retenues, pour des raisons de « dynamique de groupe 
et de logistique».  

Violence et sexisme 

- les propos sexistes d’un présentateur télé concernant une athlète au moment des Jeux 
Olympiques ;   

- les propos jugés sexistes d’un coach de hockey à l’occasion d’une interview accordée dans la 
presse écrite ;  

- des propos sexistes tenus par des instructeurs de krav maga à l’égard d’une de leurs collègues et 
à l’égard d’élèves ; 

Rémunération 

- des indemnités d’arbitrage pour les matches de basket, plus élevées pour les matches joués par 
des hommes et moins importantes pour les matches joués par des femmes (au sein d’une même 
division)  

- en 2017, le prize money au Marathon de Bruxelles de 1000 euros pour les hommes et de 300 euros 
pour les femmes avant que les organisateurs ne décident d’équilibrer le montant du prix. 

Installations 

Les infrastructures conçues pour les hommes, mêmes ouvertes aux femmes, peuvent décourager la 
pratique sportive féminine.  

Cette question s’est reflétée dans une demande d’information adressée à l’Institut sur les possibilités 
d’adapter les installations de centres sportifs à la mixité, précisément pour répondre au sentiment de 
malaise rencontré par les femmes.  

Dans le secteur privé, l’Institut a été consulté au sujet de clubs de fitness réservés aux femmes.   

VI. Recommandations 

Identifier les discriminations 

- Réduire le déficit général de connaissances objectives sur les discriminations de genre dans le 
sport, en particulier sur les violences de genre et les rémunérations. 

- Veiller à recenser les faits de discrimination, de harcèlement ou de violence de genre dans le sport 
et y apporter les réponses adéquates. 

 
60 Dans le monde de l’Ultimate Frisbee, jouer en « Open » signifie que le terrain est ouvert à tous, sans indication particulière concernant le 
sexe des participants. Dans une équipe de sept joueurs, on peut donc compter autant d’hommes et de femmes que l’on veut. Jouer en « 
Mixte » signifie que chaque équipe a le devoir d’être représentée sur le terrain par un certain nombre d’hommes et de femmes. Ainsi, sur 
les sept joueurs composant une équipe, on doit ainsi retrouver au moins trois femmes et trois hommes. Le dernier joueur peut-être soit un 
Emploihomme, soit un femme (et cela peut changer au cours du match). 
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- Suivre et évaluer systématiquement l’évolution de la pratique du sport par la population avec pour 
objectif de mette en lumière les évolutions des écarts de genre et leurs causes. Pour ce faire, les 
données relatives au sexe doivent être croisées avec l’âge, le domicile, la profession, etc. 

- Évaluer systématiquement les politiques sportives sous l’angle du genre (ex-ante) et analyser 
l’impact sur l’égalité entre femmes et hommes, filles et garçons.  

- Étudier les raisons du décrochage des jeunes filles à l’adolescence.  

Sensibilisation et formation  

Les catégorisations sexuées, les perceptions de la « masculinité » et de la féminité sont au cœur des 
pratiques sportives, elles sont aussi sources de discrimination. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser 
le sport et les loisirs sportifs comme des occasions d’apprentissage de l’égalité et de mise en évidence 
des stéréotypes, préjugés et inégalités qui en découlent. 

- Développer des campagnes de sensibilisation pérennes et en évaluer l’impact. 
- Sensibiliser les parents aux effets néfastes du retrait des filles des activités de loisirs et sportives 

en mettant en avant les avantages notamment pour leur santé. 
- Sensibiliser les filles et les garçons à la pratique de sports mixtes et à la large palette de choix de 

disciplines sportives qui s’offrent à elles et à eux. Penser des campagnes en particulier pour les 
groupes absents du sport comme les adolescentes de milieux populaires. 

- Les éducateurs et éducatrices, animateurs et animatrices de sports doivent être formés à l’égalité 
et à la gestion d’une réelle mixité des pratiques sportives et de déconstruction des stéréotypes 
sexistes. Cette formation doit aussi inclure la dimension de violence et harcèlement basés sur le 
genre qui trouve sont fondements dans des relations inégalitaires et des normes de genre 
stéréotypées. 

- Les responsables des clubs et associations doivent être sensibilisés à l’égalité dans le sport, à 
l’importance d’une prise de décision paritaire et transparente et à des pratiques de recrutement 
de coaches ou responsables non biaisées. Par exemple, une vision, l’humilité, la capacité de 
planifier et l’empathie comme qualités d’une personne dirigeante. 

- Formation des coaches tant dans la formation initiale que continue. Leurs donner des outils pour 
mettre en place des pratiques sportives mixtes qui ouvrent les pratiques sportives possibles tant 
au garçons qu’aux filles. 

- Sensibiliser et former l’ensemble des intervenants aux changements pour déconstruire les normes 
dominantes qui excluent61 

Pratique et organisation des activités sportives  

- Communiquer sur les aspects « santé » du sport pour les jeunes et les jeunes filles en particulier. 
- Repenser les lieux de socialisation, la conception et l’usage des infrastructures en accès « libres». 
- Soutenir les projets visant à plus de mixité dans le sport (y compris à l’école) vue non seulement 

sous l’angle quantitatif mais également qualitatif et développer et encourager la pratique de sports 
mixtes ou en équipes mixtes. 

 
61 “On ne fait pas égalité simplement parce qu”on ne discrimine pas. On fait égalité quand on déconstruit un 
système, parce qu’on travaille sur le changement.” Edith Maruéjouls chez Guilia Foïs, à écouter 
https://www.youtube.com/watch?v=gPrkax-FcoU&feature=share&fbclid=IwAR2otWmpegHR-
mKd3cH_ARRmkt6DAteHnjld8uAgRuvUnbG-iCaN-aDhSk4. 
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- Veiller à ce que personne ne soit exclue de la pratique de son sport à quelque niveau que ce soit 
(amateur ou élite) et intégrer la dimension santé dans l’offre sportive.  

- Valoriser tous les types d’activité sportives et les promouvoir de manière non sexiste (sans 
renforcer les stéréotypes). 

- Garantir l’usage mixte des infrastructures sportives. Utiliser les leviers d’action possible comme le 
financement. 

- Veiller à ce que les outils comme la charte éthique de la région wallonne soient clairs et précis 
quant aux objectifs d’égalité, et s’adresse aux sportifs et sportives, aux entraineur.e.s et au public. 
Ne pas confondre la non-discrimination avec l’offre de sports ou de modèles sportifs qui se basent 
sur une certaine vision de la masculinité ou hégémonique du sport. 

- Veiller à une desserte appropriée des infrastructures et lieux de pratique sportive par les 
transports en communs, un éclairage public adéquat et réfléchir aux horaires et aux activités  

Infrastructures sportives et de loisirs 

- Consulter les habitant.e.s, des expert.e.s en genre et des associations travaillants à l’égalité lors de 
l’aménagement de l’espace public. 

- Suivre les dépenses liées aux infrastructures sportives et à la pratique du sport (de loisirs et 
professionnelles) notamment en utilisant le gender budgeting.  

- Veiller à ce que l’utilisation des espaces de loisirs contribue à une plus grande égalité et une 
diminution des stéréotypes. Modifier les normes de genre implicites dans les espaces de loisirs et 
de sports et favoriser une réelle mixité des pratiques. 

Emploi et rémunération 

- Conditionner l’aide financière aux fédérations sportives à l’adoption de plan d’action pour assurer 
plus d’égalité dans le nombre d’hommes et femmes entraineurs, arbitres et dirigeants. 

- Développer des actions positives en faveur de l’emploi des personnes du sexe sous-représenté en 
respectant les conditions précisées dans l’AR du 11 février 2019 relatif à la mise en œuvre des 
actions positives dans l’emploi. 

- S’assurer de prize money identiques pour les compétitions similaires pratiquées par les femmes et 
les hommes (par exemple, marathon, etc). 

- S’assurer que les rémunérations et/ou dédommagement pour les arbitres de compétitions 
masculines et féminines dans le même sport soient identiques. 

- Veiller à un soutien égal (accès et pratique du sport d’élite) des athlètes masculins et féminins. 

Médias 

- Mettre davantage le sport féminin à l’honneur dans les médias et veiller à le faire de façon non 
stéréotypée. 

- Sensibiliser les groupes de presse à l’engagement de journalistes pour couvrir les événements 
sportifs féminins et ce dans les différents supports médiatiques. Encourager des équipes mixtes 
pour la couverture des événements sportifs par exemple. 

- Publicité : mener des actions avec les annonceurs pour qu’ils sensibilisent leurs adhérents à ne pas 
recourir aux stéréotypes sexistes dans les publicités et qu’ils veillent au respect de la personne (ne 
pas recourir à une sexualisation excessive qui réduit les femmes à un objet). 
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Lutte contre la violence, le harcèlement et le sexisme 

- Appliquer la recommandation du Conseil de l’Europe sur le sexisme qui demande de « promouvoir 
les outils de lutte contre le sexisme dans le sport, encourager les figures emblématiques sportives 
à réfuter les postulats sexistes et dénoncer les discours de haine sexiste, inciter les fédérations 
sportives à élaborer des codes de conduites pour prévenir le sexisme qui devraient inclure des 
mesures disciplinaires ». 

- Veiller à ce que toutes et tous puissent utiliser les espaces sportifs en toute sécurité.  
- Adopter des mécanismes (lieu et personnes) formels et informels pour recueillir les plaintes de 

faits de harcèlement, violence et sexisme. Par exemple, en nommant, au niveau régional, une 
personne de contact, voir si et comment une ‘Ligne violence spécifique’ peut être organisée. 

- Repenser les lieux de sociabilités (et les infrastructures, tant leur conception que leur utilisation 
encadrée) vus comme « défouloir» pour les garçons afin d’éviter que les autorités ne renforcent 
involontairement un entre-soi masculin qui favorise une culture viriliste, sexiste et homophobe.  

- Engager les acteurs et actrices du monde des sports à s’engager contre la violence dans le sport. 
Référent violence au sein des ministère en charge du sport 

- Veiller au respect des règles relatives au bien-être et à la violence au travail pour les sportifs 
rémunérés et organiser des séances d’information si nécessaire en collaboration avec les services 
dédiés. 

 


