Évreux, le 11 décembre 2017

Atelier discussion citoyen « Freins à la pratique sportive des femmes et des filles dans les
quartiers politique de la ville »
14 décembre 2017 - 15h00 à 17h00
Espace Jeunes de la Madeleine - rue Victoria M'Xengé - Évreux
Un atelier débat se tiendra le 14 décembre 2017 entre 15h et 17h à l’Espace Jeune de la Madeleine sur la
question « Des freins à la pratique sportive des femmes et des filles des quartiers politiques de la ville ».
Cette manifestation est portée par les services de l’État (DDCS 27 : Pôle Jeunesse et Sports et Vie
Associative et Délégation aux droits des femmes et à l’égalité) et la mairie d’Évreux (Service Jeunesse et
Centre social de la Madeleine), en partenariat avec l’Amicale de Navarre, ELV de Vernon, le CDOS 27 (Comité
Départemental Olympique et sportif – Commission Femmes & Sports), le CIDFF (Centre d’Information pour les
Droits des Femmes et des Familles) et la Mission locale d’Évreux.
Ce moment d’échange s’inscrit dans le cadre du « Tour de France de l’Egalité » (TFE), lancé en octobre
dernier par Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du premier Ministre, chargée de l'Égalité
Femmes/Hommes, qui désire recueillir au moyen d’ateliers, les témoignages des hommes et des femmes sur
leur vision de l’égalité F/H aujourd’hui en France. L’ensemble des remarques et doléances échangées à
travers les ateliers ayant lieu dans chaque département seront compilées au sein d’une vaste enquête
nationale.
Ces ateliers sont menés à la suite d'études effectuées notamment par le CNRS et le Haut Conseil à l’Égalité,
selon lesquelles, les filles décrochent à partir de la classe de 6e des activités de loisirs sportif, culturel, tandis
que se met en place une offre de loisir se disant neutre, mais qui est en réalité destinée aux garçons
(skateparcs, citystades, activités liées aux « cultures urbaines », etc.). Ces études font également apparaître
une grande inégalité dans l’attribution des moyens selon qu’il s’agisse de loisirs dits féminins (gym, danse,
etc.) ou masculins (skate, foot, etc.).
L’ambition de cet atelier sera d’échanger sur ces freins afin d’améliorer l’offre.
Rappelons que l’État, aux niveaux national, régional et départemental décline une politique publique de
renforcement du « sport citoyen », notamment à destination des quartiers « politique de la ville ». Plus
d'informations sur la politique publique "sport, facteur d'inclusion sociale" : http://www.semc.sports.gouv.fr
En effet, il relève des missions des services de l’État, de valoriser la pratique sportive féminine, en faveur de
la santé, de l’autonomie et de la mobilité des femmes, de valoriser la mixité dans toutes les instances sportives,
mais aussi de montrer l’engagement de cette politique publique nationale et régionale en faveur d’un sport
mixte, égalitaire, citoyen, non violent et non sexiste.
Il s’agit de valoriser la pratique sportive licenciée ou non auprès des femmes qui restent, globalement, moins
pratiquantes que les hommes en France. Les bénéfices du sport en terme de santé, d’apprentissage de la
mobilité et d’estime de soi, sont inestimables pour ce public plus précaire et moins mobile.
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