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Inégalités persistantes dans la pratique sportive 
malgré une égalité affichée 

 
 
 
 

1.  Droits et lois inhérents à l’égalité homme et f emme 
 
Au niveau de l’Europe, l’égalité des droits a été notifiée dans le traité d’Amsterdam1

 « Le 
sport féminin est l’expression du droit à l’égalité et à la liberté de toutes les femmes de 
disposer de leur corps et de s’inscrire dans l’espace public, indépendamment de la 
nationalité, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle, de la religion ». 
Résolution du Parlement européen «Femmes et sport» adoptée le 5 juin 2003. 
 
« La Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans toutes ses activités ». 
 
En France, elles sont reliées à l’égalité homme et femme : 
 
• 10 juillet 1989 : loi d'orientation sur l'éducation en vue de favoriser l'égalité des chances 
entre hommes et femmes. 
• 2006 : Convention pour l'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif. 
• 2014 : Loi sur l'égalité  réelle entre les femmes et les hommes. 
 
 

2. Inégalités persistantes  
 
2.1 Au niveau sociétal : prédominance du sport dit masculin  

De façon générale, la pratique féminine sportive reste cantonnée à quelques disciplines ; le 
« plafond de verre » est omniprésent dans le monde sportif et le sport féminin de haut niveau 
fait souvent figure de « parent pauvre » face au sport masculin qui draine l'essentiel de 
l'attention médiatique.  
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Nous voyons aussi que l’égalité proclamée par certain.es n’est pas encore acquise malgré 
quelques héroines. Mme Catherine Louveau souligne cet état de fait, « Ce que j'appelle "la 
preuve Jeannie Longo", soit l'existence de quelques femmes sportives fortement 
médiatisées, comme Amélie Mauresmo et Marie-José Pérec, dont certaines sont devenues 
ministres, telle Chantal Jouanno, donne l'impression trompeuse d'une égalité ». 
 
 
2 . 2 : Au niveau de l’éducation : une socialisatio n différenciée 

Christine Menneson2 nous explique que cette construction du rapport au corps serait en 
partie dûe à une transmission des pratiques sportives de reproduction familiale. La mère 
transmettrait à la fille et le père au fils. Il apparait donc des activités sportives dites féminines 
et d’autres masculines : danse, versus sport collectif/ combat.  

Pratique les plus féminisés : FFEPGV (fédération gym volontaire) 94%, danse 90%, sports 
de glace 82%, gymnastique 79%, équitation 78%, retraite sportive 70%, randonnée 61%, 
natation 57%. (Ce sont soit des pratiques d’entretien du corps avec comme exception : 
l’équitation). 

Pratique les moins féminisés : XIII 2.4%, foot (3%), aéromodélisme (3,4%), pêche (3,5%), 
XV (3,8%), planeur (4,1), moto (4,7%), vol à voile, cyclisme. => pratiques traditionnelles, de 
contact, d’affrontement, de valorisation de la puissance physique, ancrée dans une tradition, 
techniques (motorisées) et de forte technologie. Les activités masculines sont souvent de 
pleine nature avec une dépense d’énergie importante et un aspect compétitif prégnant. 
Catherine Louveau3 dit, « En matière d’APS c’est plutôt corps pour elles et sport pour eux. » 
Dans les sports mixtes on remarque que les garçons et les filles sont ensemble et séparés. 
C'est-à-dire qu’ils, elles ont tendance à se regrouper par sexe et ne vivent pas l’activité de la 
même manière. Les enfants intériorisent la hiérarchie de la suprématie des garçons. Les 
garçons vont avoir tendance à dominer l’espace spatial et sonore. Les filles sont plus 
disciplinées et deviennent des auxiliaires pédagogiques des garçons. L’apprentissage par le 
corps est difficile à modifier. Le corps est au centre des APS. Un travail pédagogique peut 
donc induire des formes de masculinité et de féminité plus nuancées. 
 
 
2.2 :  Renforcement inégalitaire en fonction du mil ieu social 

Selon Catherine Louveau, il existe une différence entre les femmes cadres ou travaillant 
dans le tertiaire et les femmes ouvrières et agricultrices ayant connus des scolarités courtes. 
Les trois quarts des femmes ne pratiquant aucune activité sportive sont employées ou 
ouvrières. 
Il apparait aussi  des disparités en fonction des revenus : sur les personnes ayant un revenu 
inférieur à 1830 euros ; 45 % de filles pratiquent une activité sportive au lieu de 75% de 
garçons. A l'adolescence, le décrochage est beaucoup plus brutal chez les filles que chez les 
garçons, ce qui affecte le sport de haut niveau. Les données chiffrées recueillies le 
confirment : seulement 32 % des filles en zone d'éducation prioritaire (ZEP) pratiquent un 
sport en club, alors que, dans les classes moyennes et supérieures, ce taux est de 80 %. Si 
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des facteurs culturels expliquent en grande partie l'auto-exclusion des filles des « quartiers 
populaires » de la pratique sportive, les sociologues mettent aussi en avant l'effet des 
politiques volontaristes menées dans les années 1990. Depuis le début des années 1990, en 
effet, les ministères de la ville et des sports travaillent de concert pour redynamiser et 
pacifier les banlieues, notamment en multipliant les animations et les rencontres sportives, 
ou en ouvrant les gymnases en soirée. Or, ces actions volontaristes ont eu pour effet 
involontaire d'exclure les filles, les garçons se réservant le football de rue et l'usage des 
« playgrounds ». 
 
 
2.3 :  De l’activité sportive aux licences 

En 1963, la part des femmes parmi les licenciés était de 17%. Elle a peu à peu progressé, et 
est relativement stable depuis les années 90 en tournant autour de 30%. Les fédérations à 
dominantes féminines  sont l’éducation physique, la gymnastique et les sports de glace.  
En 2013, les femmes qui prennent une licence représentent 37% par rapport au 87% qui 
pratiquent une activité sportives.  
 
 
2.4 :  Les femmes et l’accès aux responsabilités 

Les fédérations voient la part des femmes diminuer au fur et à mesure que l’on s’élève dans 
les niveaux de pratique. La progression de la féminisation des instances dirigeantes est à ce 
stade encore modeste même si la place des femmes a évolué de 23% entre les olympiades 
de 2005 et 2009 : les femmes élues aux comités directeurs en 2009 représentent 24,6% des 
élus, soit une augmentation d’un tiers depuis 2005 ; les femmes élues aux bureaux des 
fédérations sportives représentent 21,4% des élus soit une augmentation de près d’un tiers. 
Les femmes élues au Comité olympique sportif français représentent 16% des élus du 
conseil d’administration soit sept femmes, dont une est élue au bureau exécutif, alors 
qu’elles n’étaient que quatre en 2005. 

Au sein des associations les femmes représentent : 12,2% des présidents de ligues et 
comités régionaux, 15% des présidents de comités départementaux et 30% des membres 
des comités directeurs dans les instances départementales du mouvement sportif. 
Il est à noter qu’aucune femme ne soit présente dans les fédérations olympiques. 
Ces pourcentages proviennent du ministère des Sports et Comité international olympique et 
sont de 2012. 
 
 

3.  Des stéréotypes qui tombent 

Pour montrer que les différences biologiques ne sont pas toujours à l’avantage des hommes, 
nous pouvons citer, par exemple, une étude réalisée dans le cadre de l'Institut national du 
sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) sur « La récupération chez la femme 
sportive » : elle montre que les femmes font preuve d'une meilleure réponse métabolique 
lors d'un exercice de longue durée. Par un paradoxe que relèvent les auteurs de cette étude, 
Yann Le Meur et Christophe Hausswirth, « alors que les femmes ont été interdites de 
participer à l'épreuve olympique du marathon jusqu'en 1984, plusieurs études ont montré 
que celles-ci pouvaient être plus performantes que les hommes au cours d'épreuves d'ultra-
endurance ».   
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4. Propositions pour contribuer à l’égalité réelle 
 
Pour agir contre la reproduction sociale, il y a bi en évidemment plusieurs niveaux 
d’action : éducation, actions militantes, travail s ur la littérature jeunesse, abécédaire 
sur l’égalité,  observatoire des inégalités…. 
 
• Au niveau de l’éducation :   
Catherine Louveau4 remarque que lorsque l’enseignant.e est formé.e à la socialisation des 
genres, il ou elle agit de manière plus égalitaire. Elle met en évidence le fait que les garçons 
ont tendance à valoriser plus que les filles les activités physiques conformes à leur sexe. En 
outre, ils les trouvent plus facile et s’attendent davantage à réussir. Il est important de relever 
aussi que les jeunes de genre masculin avec des traits féminins sont les plus discriminés et 
par leur pairs et par les enseignants dans les cours d’APS. 
 
• Au niveau du CSA :  
Retransmission équilibrée des compétitions sportives masculines et féminines. La place des 
femmes dans les médias reste marginale. Le sport féminin représente aujourd’hui seulement 
7 % des retransmissions sportives à la télévision. Il est à souligner que pour lutter contre la 
faible médiatisation du sport féminin, le ministère des Sports a créé en 2013 un fonds de 
soutien pour le financement de la production audiovisuelle. 

 
• Au niveau des fédérations :  
Entre 2007 et 2012, 630 000 licences sportives supplémentaires ont été délivrées, dont 94 % 
à des femmes. Cette progression est due à la volonté de plusieurs fédérations sportives de 
s’ouvrir davantage à ce public (le football et le rugby enregistrent la plus forte progression 
entre 2007 et 2012). En 2012, la part des licenciées reste toutefois encore inférieure à celles 
des hommes : le total des licenciées dans les six fédérations les plus féminisées ne 
représente que 50 % du volume des licenciés dans les six fédérations les plus masculinisées 
Depuis 2013, les fédérations ont l’obligation de s’engager à travers un plan de féminisation 
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de leurs structures.  
 
• Au niveau des financements publics :  
Equilibrer les subventions concernant les clubs et associations sportives en fonction du sexe 
des participant.es.  
 
Pour conclure, il nous semble nécessaire de rendre visible ces inégalités persistantes. Les 
recommandations incitatives tendant à l’égalité demeurent souvent incantatoires. 
L’application des lois et textes existants sur cette question doit être effective et sanctionnée 
le cas échéant. Les catégorisations sexuées, « masculinité et féminité, ainsi que les rapports 
sociaux prennent corps dans chaque individu. C’est pourquoi le sport et l’éducation physique 
doivent être des occasions de travail d’apprentissage de l’égalité. 
 
Pour contacter la Ligue des Droits de l’Homme de To ulouse : 
Par courrier : LDH - 2, rue Saint Jean - 31000 Toulouse 
Par courriel : ldh.toulouse@gmail.com  
Sur son site : http://ldh-midi-pyrenees.org  
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