
Où sont les femmes dans le sport ? 

 

Dans quels sports, quels types de pratiques, dans quels rôles les femmes sont-elles investies ?  

A l’école, sport scolaire et EPS ?. En club, de ville, de village, d’entreprise ? Amateur ou 

professionnel ? Sur quels choix : loisirs ? entretien ? compétition ? haut-niveau ? ligues 

professionnelles  ? évènementiel ?  Sur quels  métiers du sport, y compris le journalisme ? 

 

Comment les choix sont-ils impactés par  les stéréotypes de sexe qui privilégient ou excluent ?. 

Quelles «  normes » à déconstruire et quelles égalités à construire ? Quelles places dans les 

médias :  pesse écrite, radiophonique, télévisuelle ?  

 

Catherine LOUVEAU,  

sociologue du sport, professeure émérite en STAPS à l’Université de Paris-Sud, 

pionnière des recherches sur les thématiques « sport/femmes/sexe/genre/égalité »,  

co-autrice avec Annick Davisse de « Sports, Ecole, Société : la différence des sexes  »  

proposera avec fougue et force le tableau d’une réalité inachevée pour les femmes butant 

sur la « culture du virilisme »  qui engendre inégalités et parfois violences. 

 

Participeront au débat des représentantes de sports ancrés dans l’histoire des pratiques de 

femmes sur Vannes et ses villes satellites, sports que nous avons délibérément choisis pour les 

témoignages dont ils sont porteurs. 

 

Le basket-ball, avec la VAC et  Solange MAHE-VIAUD joueuse et dirigeante du club. 

Pour le handball, le club mixte de Plescop, l’ESP Handball, avec Nathalie COCQUEBERT, entraineure 

depuis 28 ans et joueuse. 

Le foot-ball, l’ASPTT de Vannes, avec ses deux co-présidentes et entraîneures Nolwenn JARLEGAND 

et Edwige FOSSART, témoignera de sa place ancienne.  

Pour le cyclisme, le Véloce Vannetais s’est engagé à proposer une participante. 

 

Marie-Claude VENANT, chargée de l’égalité Femmes-Hommes auprès de la Préfecture du Morbihan 

interviendra sur la contribution de l’Etat à l’évolution des pratiques et des mentalités chez les très 

jeunes en lien avec l’Ecole. 

 

Animation : Colette BOCHER, Comité Egalité GMVA.  Organisation : Collectif  Comité Egalité 

 

Témoignages et contributions depuis la salle. 

 

 

 

 

Panneaux d’exposition, « Généalogies des pratiques des sportives » (Comité égalité ) 

« Les  femmes et le sport »  aimablement prêtée par la ville de Plougoumelen. 


