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Egalité de genre

La situation du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles

Colloque « Activités sportives: les femmes relèvent le défi! »

Namur, 03 décembre 2019



« Malgré Malgré Malgré Malgré l'existence d'un nombre considérable de normes l'existence d'un nombre considérable de normes l'existence d'un nombre considérable de normes l'existence d'un nombre considérable de normes à l'échelon international, 

national, régional et communautaire qui consacrent :

• le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, 

• le droit de chacun de participer à des activités sportives 

• et l'absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans le sport

�un un un un fossé subsiste entre la théorie et la fossé subsiste entre la théorie et la fossé subsiste entre la théorie et la fossé subsiste entre la théorie et la pratiquepratiquepratiquepratique

�entre entre entre entre l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait […][…][…][…] » » » » 

(Conseil de l’Europe)(Conseil de l’Europe)(Conseil de l’Europe)(Conseil de l’Europe)

Un plan d’actions Un plan d’actions Un plan d’actions Un plan d’actions visant l’égalité visant l’égalité visant l’égalité visant l’égalité entre hommes et entre hommes et entre hommes et entre hommes et 
femmesfemmesfemmesfemmes dans le sport: dans le sport: dans le sport: dans le sport: pourquoi estpourquoi estpourquoi estpourquoi est----ce nécessaire?ce nécessaire?ce nécessaire?ce nécessaire?



Formation en Formation en Formation en Formation en éducation physique et/ou sciences de la motricité éducation physique et/ou sciences de la motricité éducation physique et/ou sciences de la motricité éducation physique et/ou sciences de la motricité 

UniversitésUniversitésUniversitésUniversités

- inscriptions: 30 à 34 % de filles durant les années 2011 à 2016 

- taux de filles diplômées variait lui de 23 à 36 %

Hautes écolesHautes écolesHautes écolesHautes écoles

- inscriptions: 23 à 28 % de filles durant les années 2011 à 2018 

- taux de filles diplômées variait lui de 29 à 37 %

Quelques chiffres  pour illustrer le fossé Quelques chiffres  pour illustrer le fossé Quelques chiffres  pour illustrer le fossé Quelques chiffres  pour illustrer le fossé 
entre entre entre entre l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait 



Sport Sport Sport Sport «««« organiséorganiséorganiséorganisé » dans les fédérations sportives:» dans les fédérations sportives:» dans les fédérations sportives:» dans les fédérations sportives:

- membres affiliés : 70 % d’hommes pour 30 % de femmes

- membres du CA : 28,5% de femmes

Encadrement sportifEncadrement sportifEncadrement sportifEncadrement sportif

- diplômé.e.s « dirigeants sportifs » entre 2012 et 2016: 21% de femmes

- diplômé.e.s cadres sportifs pédagogiques ADEPS : 24,6% de femmes
- Inscriptions aux cours généraux 2017-2018 : 20% de femmes

- la proportion de femmes diplômées en 2017-2018 s’élève à 25.7%

Gestion d’infrastructures sportives:Gestion d’infrastructures sportives:Gestion d’infrastructures sportives:Gestion d’infrastructures sportives:
---- Direction des centres sportifs locaux: 22 % de femmes

Quelques chiffres  pour illustrer le fossé entre Quelques chiffres  pour illustrer le fossé entre Quelques chiffres  pour illustrer le fossé entre Quelques chiffres  pour illustrer le fossé entre l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait l'égalité de droit et de fait 



Projet conjoint entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe

ADEPS : coordinateur national en Belgique, avec Sport Vlaanderen

Objectifs:
• construire des indicateurs de mesure de l’égalité des genres dans 6 domaines du sport : la 

gouvernance, l’encadrement sportif, la participation, les plans d’actions visant l’égalité de genre, la 
violence basée sur le genre et les médias.

• renforcer les capacités d’action des pouvoirs publics et organisations sportives

Comment? Récolte de données et construction d’une boîte à outils

Public concerné: fédérations sportives, administrations du sport, comités olympiques nationaux dans 18 
pays membres du Conseil de l’Europe

PPPProjet rojet rojet rojet «««« TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE TOUS ENSEMBLE –––– vers une vers une vers une vers une 

parité des genres dans le sportparité des genres dans le sportparité des genres dans le sportparité des genres dans le sport »»»»



RESULTATS 
INDICATEURS



RESULTATS 
INDICATEURS



RESULTATS 
INDICATEURS



RESULTATS - renforcer les capacités d’action

Site internet dédié à l’action

Women & Sports - 19 November 2019



RESULTATS RESULTATS RESULTATS RESULTATS ---- renforcerrenforcerrenforcerrenforcer les les les les capacitéscapacitéscapacitéscapacités d’actiond’actiond’actiond’action

Site internet avec boîte à outils



RESULTATS - 95 95 95 95 BONNES PRATIQUES BONNES PRATIQUES BONNES PRATIQUES BONNES PRATIQUES !



• Intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des 
politiques, mesures ou actions de la FWB en vue d'éviter ou 
de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les 
hommes = gender mainstreaming

• Intégration de la dimension de genre dans les budgets et 
comptes de la Communauté = gender budgeting

• Adoption et mise en œuvre d'un plan quinquennal visant la 
pleine égalité entre hommes et femmes, à partir de la 
législature 2019 – 2024 = plan d’actions sport en construction

Décret FWB de 2017 relatif Décret FWB de 2017 relatif Décret FWB de 2017 relatif Décret FWB de 2017 relatif à l'intégration de la à l'intégration de la à l'intégration de la à l'intégration de la 
dimension de genre dans l'ensemble des dimension de genre dans l'ensemble des dimension de genre dans l'ensemble des dimension de genre dans l'ensemble des 
politiquespolitiquespolitiquespolitiques



Réalisation du “TESTS GENRE” sur 2 nouveaux décrets afin de mesurer leur
impact sur les situations respectives des femmes et des hommes 

• Subventions ADEPS pour l’action sportive locale : impact positif sur la 
situation des femmes au travers de la fixation d’une orientation prioritaire
portant sur le développement du SPORT FÉMININ

• Décret Sport: impact positif sur la situation des femmes au travers du 
principe de bonne gouvernance imposant la representation féminine dans
les instances de gestion



Appel à projets visant l’égalité et la mixité dans le sport

� Trois appels à projets lancés ( 2017, 2018, 2019) 

� Budget total prévu de 500. 000 euros

� 89 projets retenus

Enseignements tirés:

• la nécessité d’un encadrement et d’un entraînement spécifique pour le sport féminin et le sport pratiqué 
en mixité ;

• l’exigence d’une formation de qualité et d’outils pédagogiques pertinents pour aider les encadrants 
(moniteurs, entraineurs, arbitres,…) dans leur mission d’encadrement du sport féminin et du sport 
pratiqué en mixité ;

• l’urgence de développer des sections féminines en vue d’accéder à la création de compétitions réservées 
au sexe féminin ;

• l’importance d’encourager les compétitions « mixtes » en vue de pouvoir agir sur l’adaptation de 
certaines règles de jeu et de promouvoir des valeurs telles que l’égalité entre les hommes et les femmes 
et le fair-play.



Création d’un prix pour la promotion du sport féminin

Au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles:
� Adhésion, en juillet 2017, au mouvement "HeForShe" (EuxPourElles) initié par ONU Femmes
� Adoption d’un plan d'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes

(sensibilisation des publics de l'assemblée, organisation d'événements, colloque, ....
� Adoption en mars 2018, du décret instituant le Prix du Parlement de la Communauté française

pour la Promotion du Sport féminin.

Ce prix, a été remis pour la première fois le 23 janvier 2019 à Aline Zeler, ancienne capitaine de
l'équipe nationale féminine de football et à l'Association des Clubs francophones de football

(ACFF) pour le projet "Foot Festival 100% filles".



MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION


