Sport au féminin

en course vers l’égalité

8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES FEMMES
lyon.fr - 04 72 10 30 30

La ville comme on l’aime, plus juste

Première ville française
à obtenir le “label
diversité” AFNOR,

LYON S’ENGAGE
POUR L’ÉGALITÉ.

Les inégalités entre les femmes et les hommes se
nichent un peu partout dans notre société. Dans les
activités politiques ou économiques, mais aussi dans
les activités sportives révélatrices de mentalités et
pratiques fortement sexuées.
Le 8 mars, Journée Internationale pour les Droits des
Femmes, est l’occasion de rappeler que l’Egalité
réelle ne s’exerce pas encore pleinement dans la Cité.
Et qu’il en est temps !
La course vers l’égalité dans le milieu sportif a permis
des améliorations, mais des obstacles persistent. Il
s’agit de briser les carcans qui empêchent encore la
parité, la notoriété et la liberté des filles et des
femmes.
Parité : un égal accès aux postes de responsabilité
(dirigeant/es d’associations sportives, entraîneur/ses,
arbitres, cadres nationaux) ; une égalité des
traitements et des rémunérations

QUELQUES DATES :
1924 : participation des femmes
aux Jeux Olympiques : 4% de
participantes
1970 : la Fédération Française de
Football reconnaît officiellement la
pratique féminine
2004 : la plus forte participation de
femmes aux JO d’Athènes : 40%
2007 : égale rétribution pour les
joueurs et les joueuses de tennis de
Roland Garros
LES FEMMES REPRÉSENTENT :
37% des athlètes de haut niveau
28% des présidentes d’associations
sportives lyonnaises (10% en France)
12% des entraineurs
10% des athlètes relayés dans les
médias
3% des licenciés de football
DANS LA PRATIQUE :
Les femmes pratiquent
majoritairement : la gymnastique, la
danse, l’équitation; les hommes : le
football, le rugby, la pêche, la moto.
Dans les quartiers défavorisés : 1 fille
sur 8 pratique un sport contre 4
garçons sur 5

Notoriété : un relai médiatique des femmes afin que
nos championnes soient aussi connues et reconnues
que leurs collègues masculins
Liberté : la possibilité de choisir le sport que l’on veut,
que l’on soit garçon ou fille, homme ou femme, en
dehors des stéréotypes, de l’esthétisation et du
contrôle des corps.
La Ville de Lyon agit en ce sens par ses services
éducatifs et sportifs ; elle accompagne celles et ceux
qui s’engagent à promouvoir l’accès des femmes à
tous les niveaux de pratiques sportives. Car le sport
est facteur d’émancipation, d’épanouissement et de
bien-être pour tous les êtres humains !
Thérèse Rabatel
Adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’Égalité des femmes,
aux Temps de la ville, aux Handicaps

Thierry Braillard
Adjoint au Maire de Lyon
délégué aux Sports

HÔTEL DE VILLE DE LYON
Mardi 8 mars - 18h
Spectacle théâtral “Mon sexe sportif” proposé par la Compagnie de l’Âtre suivi
d’une discussion sur le thème des inégalités femmes/hommes dans le sport
En présence de Gérard Collomb et de Thérèse Rabatel
Avec la participation de Philippe Liotard (sociologue Lyon 1), l’association Sport
dans la ville, Divertisport, Les Mercredis de Lyon et des témoignages de sportives
1 place de la Comédie
Sur réservation dans la limite des places disponibles : 04 72 10 52 56
1ER ARRONDISSEMENT
Mardi 8 mars - 17h30
Samedi 12 mars - 15h
« Histoire de Lyon : Où sont les femmes ? »
balade inédite à la découverte de la ville à
travers les lieux qui rendent hommage ou
qui ont été témoins de combats de femmes
ayant marqué leur temps
Organisé par l’association Filactions
Rendez-vous place Louis Pradel
Réservation obligatoire au 04 78 30 63 50
ou filactions@gmail.com
5 € ou 3 € (étudiants, groupes et chômeurs)
Mardi 22 mars - de 17h30 à 19h30
« Sports de fille, sports de garçon ? La
mixité à l’épreuve du sport », animation
interactive organisée par l’association
CIDFF (Centre d’Informations des Femmes
et des Familles). Avec des professionnel/les
de l’enseignement et de l’animation sportive
18 place Tolozan
Entrée libre
3E ARRONDISSEMENT
Du 7 au 12 mars
Exposition
« Les luttes des femmes pour l’Egalité »
Mairie du 3ème - 215 rue Duguesclin
Jeudi 10 mars - 18h
Conférence « Les Ovalistes : travail et lutte
des ouvrières de la soie en 1869 - Guillotière »
par Roger Gay, Directeur du Centre régional
d’histoire de la CGT
Suivi d’un débat « Egalité Femmes/Hommes
hier et aujourd’hui » et mise à l’honneur des
femmes sportives
Mairie du 3ème - 215 rue Duguesclin

Vendredi 11 mars - de 15h à 20h
Conférence-débat "Le corps des femmes
entre traditions et émancipation " par
l’association Femmes Contre les
Intégrismes (FCI) :
Projection du film "Moolaadé" d'Ousmane
Sembene
Débat avec Jacqueline Costa-Lascoux,
directrice de recherche au CNRS,
Alay Cherif Chamar, avocate tunisienne,
Najat Ikhich, présidente association Ytto,
Christine Beynis (GAMS : Groupe femmes
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles),
Françoise Delorme (FCI)
Palais de la Mutualité - Place Antonin Jutard
Entrée libre
4E ARRONDISSEMENT
Vendredi 4 mars - 20h
Soirée débat avec 2 courts métrages
« Sportives » et « Alice Milliat » suivis d’une
intervention d’Elise Vinet, maîtresse de
conférence en psychologie sociale (Lyon 2)
sur « Pratiques sportives au masculinféminin »
Mairie du 4ème
133 boulevard de la Croix-Rousse
Entrée libre
5E ARRONDISSEMENT
Du 7 au 19 mars
Exposition photographique « Une autre
vision des femmes dans le sport » de
Philippe Guilloud
Exposition de textes « D’infinis paysages de
femmes » par les participant-es aux ateliers
d’écriture conduits par l’association
« Peindre la parole »
Mairie du 5ème
14 rue Docteur Edmond Locard
Entrée libre

Mercredi 9 mars - 18h30
Vernissage des expositions et réception en
mairie de sportives, responsables sportives
et bénévoles dans des clubs sportifs
Mairie du 5ème
14 rue Docteur Edmond Locard
Entrée libre
Jeudi 10 mars - 19h30
Match amical mixte de basket proposé par
le BB5 (Basket-Ball du 5ème)
Gymnase Charcot -13 rue Cdt Charcot
Entrée libre
Mercredi 23 mars - 18h30
« Il était une fois le corps dans les
encyclopédies », rencontre avec Christine
Detrez, maîtresse de conférences en sociologie (Ecole Nationale Supérieure de Lyon)
dans le cadre du cycle « Les femmes
s’entêtent » de la Bibliothèque Municipale
Médiathèque du Point du Jour
10-12 rue Joliot Curie
Entrée libre
7E ARRONDISSEMENT
Jeudi 10 mars - 18h30
Soirée débat avec 2 courts métrages
« Sportives » et « Alice Milliat » suivis d’une
intervention d’Alain Arvin Berod, philosophe
et membre de l’Académie Nationale
Olympique Française sur « Pratiques
sportives au masculin-féminin »
Mairie du 7ème - 16 place Jean Macé
Entrée libre
Vendredi 11 mars - de 14h à 18h
Présentation des objectifs de l’autodéfense
féministe par l’association FRISSE
(Femmes, Réduction des Risques et Sexualité)
Prévenir la violence, prendre conscience de
sa force et (re)prendre confiance en soi !
Ecole Nationale Supérieure
15 parvis René Descartes
Réservation obligatoire au 09 77 35 95 77
et/ou coord.frisse@orange.fr - 5 €
8E ARRONDISSEMENT
Mardi 8 mars - de 14h30 à 17h
« Des Femmes et le sport », rassemblement
et animation en présence des clubs sportifs
de l’arrondissement, des équipes de basket
féminin et de foot féminin, de l’escrime
artistique et des habitant-es du quartier.

Photo de groupe prévue à 16h30
Place Latarjet
Entrée libre
Mardi 8 mars - 18h30
Vernissage de l’exposition « Couleur tango »
de Frédérique Nalpas
Des femmes, du tango argentin,
de la musique, tels sont les ingrédients
de ce spectacle son et lumière
Mairie du 8ème - 12 avenue Jean Mermoz
Entrée libre
Vendredi 11 mars - 15h
Spectacle sur Louise Labé et Louise Michel
« Nos espérances ne sont pas vaines »
textes et chants autour de la longue marche
de l’émancipation des femmes, créé par
la Maison des passages.
Espace Citoyen, Mairie du 8ème
12 avenue Jean Mermoz
Entrée libre
9E ARRONDISSEMENT

Lundi 7 mars - 19h
Table ronde « Etre Femme : un frein ou
un avantage en politique ? Un frein ou un
avantage dans les quartiers sensibles ? »
avec l’Association Miferval
Témoignage d’une femme tunisienne
Mairie du 9ème – 6 place du Marché
Entrée libre
Mardi 8 mars - 19h
Représentation théâtrale « La porte »
par le Théâtre Désirée
Parole de femmes sans papiers
Distribution de fleurs à la mairie toute
la journée
Mairie du 9ème – 6 place du Marché
Entrée libre
Mercredi 9 mars - 19h
Table ronde « Les femmes et le sport »
en présence des équipes féminines de
handball, basketball et football de l’AS
DUCHERE.
Mairie du 9ème - 6 place du Marché
Entrée libre
Première Biennale Universitaire pour l’Egalité
entre les femmes et les hommes organisée par
l’Université Lyon 1, du 15 au 25 mars 2011.
Voir Site : http://biennale2011.univ-lyon1.fr/fr

