BORDEAUX

« Femmes et Sports au-delà du cliché »
Le SNEP-FSU de Bordeaux était invité par le CDOS 33 à la présentation de cette exposition,
le lundi 10 octobre 2016 au Palais des Sports de Bordeaux.

Le sport étant vécu comme un média de socialisation et d’insertion, le CDOS de Gironde a pris
conscience de la nécessité de prendre en compte l’égalité femmes/hommes au sein du mouvement
sportif. Toutes les études : nombre de femmes licenciées, femmes ayant des responsabilités associatives,
démontrent que le sport demeure un bastion masculin, que les inégalités persistent tout comme le poids
des stéréotypes de genres. Intériorisés par les femmes et les hommes, ils ont une incidence sur le choix
de la pratique sportive et sur les disciplines dans lesquelles chacun.e s’engage en tant que bénévole.
En lien avec ce constat, une commission sportive « femmes et sports » a été créée début 2011, composée
de membres du CDOS Gironde, du mouvement Sportif et de partenaires institutionnels et privés.
Elle a pour objectifs de mieux appréhender la place des femmes en matière de pratique sportive et
d’implication dans les instances dirigeantes sportives en Gironde, de sensibiliser le monde sportif
girondin sur la réalité de la situation, de mener des actions de prévention et d’accompagnement pour
réduire les écarts constatés.
L’exposition fait partie de ses actions.
L’exposition est composée de 13 panneaux (photos) mettant en lumière des sportives, arbitres,
coach, dirigeantes girondines.
Cette expo conçue comme une campagne de publicité a pour but de :
- dénoncer les stéréotypes sexistes dans le sport
- valoriser et mettre en avant des femmes licenciées sportives de Gironde.
L’expo peut être empruntée et diffusée lors d’évènements sportifs, AG, colloques…
Afin de compléter cette exposition, le livret explicatif permet d’expliciter les choix opérés. Cela peut
être un support intéressant pour les AS pour discuter de ces questions.
Vous retrouverez la présentation sur ce lien (et aussi les contacts du CDOS si vous souhaitez utiliser
cette expo) :

http://www.cdos33.org/quinzaine-de-legalite-de-la-diversite-et-de-la-citoyennete-du-26septembre-au-15-octobre-2016-a-bordeaux/

