Enquête
causes de la désaffection de la
pratique sportive chez les femmes

Rappel : le sport et ce qu’il représente…

• Le sport est un phénomène socioculturel dans lequel les
constructions sociales de la masculinité et de la féminité jouent
un rôle clé : on associe traditionnellement le sport à la notion de
« virilité »
• Les femmes en ont été exclues dès les balbutiements du sport
moderne.

• Pour toute femme qui peut y accéder (soit par tradition familiale,
par goût personnel ou portée par un projet organisé en leur
faveur) le sport est un puissant vecteur d’émancipation.
• La pratique sportive permet également de lutter contre toutes les
discriminations : racisme, âgisme, homophobie, sexisme…

MAIS….
Si le sport est imaginé de manière consensuelle comme doté de
vertus et valeurs, un monde de référence où l’on est toutes et tous
égaux, le monde sportif reste dans le déni flagrant de cette
évidence par ses pratiques.
Derrière les déclarations d’intention et principes inscrits dans les
textes, les discriminations envers les femmes perdurent de manière
souvent invisibles car le sport est le résultat de savantes
distillations d’idées et de principes qui n’avaient qu’un seul but :
valoriser la suprématie physique des hommes.

« Plus un sport requiert de l’engagement physique, de la force, du
travail dans les grands espaces, une prise de risque, plus il sera
virilisant parce que s’y construit symboliquement la masculinité »
Catherine Louveau
Française, sociologue du sport

Résultat …
• Du coup, les femmes dès leur enfance ont un accès difficile à la
pratique sportive et ne l’investissent pas « naturellement ».
• Et pourtant, les femmes aiment la pratique sportive. L’enquête
révèle combien les femmes dans l’enfance ou leur jeunesse, par le
biais de l’école majoritairement, pratiquent des sports les plus
divers. Mais beaucoup d’entre-elles précisent aussi que ce goût à
une pratique sportive a été contrarié dès leur enfance à
commencer par leur milieu familial.

Alors, où cela coince-t-il ?
Quelles sont les causes du manque d’accès des filles au sport ?

1. Le mythe de la fragilité féminine !
La supposée incompétence « innée » des filles à la pratique
sportive. Le sport est un monde créé par et pour les hommes et
reste encore profondément imprégné de machisme. Ce que les
femmes ont parfaitement intégré aussi
Ces représentations qui rétrécissent les femmes ont la peau dure.
Il existe toujours ces deux mythes puissants au travers desquels
s’est construit le sport : le mythe de la virilité pour les hommes et
le mythe de la fragilité pour les femmes.
Du fait de sa fragilité supposée, la société a mis en place des
moyens implacables pour que les filles passent à côté du sport et
ce, dès la plus tendre enfance.

2. La sous médiatisation du sport féminin et donc
l’invisibilité des sportives

Comment les petites filles peuvent-elles s’identifier à une pratique
sportive quand elles ne voient jamais de modèles sportifs qui leur
ressemblent ?

3. Les injonctions sociales sur le corps des
femmes

Comment faire du sport qui vous donne des muscles, qui vous fait
suer, vous rend le visage rouge sous l’effort, vous décoiffe…lorsque
les pubs, les clips vidéos musicaux, les mensuels féminins vous
poussent à rester mince, jolie, bien maquillée, bien manucurée ;
parfaite en somme, quel que soit le moment de la journée ?

4. La distribution des fonctions sociales des
hommes et des femmes

Ce serait dans la nature des femmes d’être avant tout disponibles,
utiles à leur foyer. Elles ont pour mission essentielle de procréer. Il
faut donc protéger ce corps féminin de tout excès qui pourrait
mettre à mal cette mission réductrice.

5. Le sous financement du sport féminin

« L’inégalité des sexes face au sport n’a rien de naturel : dès
l’enfance, infrastructures et moyens publics sont consacrés en
priorité aux garçons. »

Yves Raibaud
Géographe du genre, maître de conférence
à l’université de Bordeaux

Double peine…

• Dans le même temps, outre les freins dus aux mythes entourant la
féminité, la position sociale des familles joue aussi : plus les filles
sont issues de familles où le capital social est élevé, plus elles
pratiquent le sport. C’est donc une double peine pour les filles des
milieux précarisés.

Ce que l’enquête révèle
• Nous avons recueilli 253 témoignages (158 en ligne et 95 en
contact direct dans l’espace public) de femmes de 16 à 50 ans.
• Ces témoignages viennent de Namur en grande partie mais aussi
d’autres endroits de la province tels Andenne, Couvin, Ciney,
Sambreville…entre autres.
• L’échantillon est petit, n’a pas de valeur scientifique mais permet
quelques indications intéressantes par rapport à ce qui été
signalé en début de cet exposé : le sport n’est pas investi
« naturellement » par les filles.

Moments clés dans la vie des femmes
• Moins de 18 ans : on constate une pratique sportive plus ou moins
régulière grâce à la fréquentation du cours de gym à l’école. La panoplie
de sports testés à cet âge-là est très diversifiée. Mais certains sports
restent très genrés : rugby, foot, lutte,…les filles y renoncent car trop
souvent en but aux réflexions des garçons. La danse et l’équitation
restent des rêves de petites filles qui sont plus accessibles car mieux
acceptés par la famille aussi. Dans cette tranche d’âge, l’avis familial
est le moteur ou le frein essentiel.
• 18-25 ans : beaucoup signalent qu’elles arrêtent le sport car ce n’est pas
compatible avec leurs études. Elles disent qu’elles n’ont plus le temps.
• 25-39 ans : les femmes qui veulent reprendre une pratique sportive
pratiquent plus un sport en solo parce que c’est plus flexible au niveau
des horaires et permet une conciliation vie familiale/vie professionnelle.
Cette tranche d’âge est nettement marquée par le poids de la charge
mentale du ménage et des enfants. Certaines on signalé une pression du
conjoint pour ne pas ou ne plus faire du sport. D’autres arrêtent le sport
pour permettre à leur compagnon de poursuivre le sien…

+ de 39 ans : une fois libérées de la charge des enfants, on constate
une reprise d’activité sportive chez celles qui en faisait dans leur
jeunesse. Ce sont souvent le jogging, la marche à pied, la natation
qui sont cités. Mais cette reprise est souvent favorisée par des
sollicitations extérieures : un groupe de marche qui démarre dans le
village ou le quartier, un groupe d’amies qui proposent une soirée
natation régulière (ou des collègues sur le temps de midi), une amie
qui propose de participer à des courses, un cours de yoga ou de gym
qui démarre près de chez soi.

Le regard de l’autre…
50% des 25 – 39 ans disent qu’elles font un effort dans leur tenue par
rapport au regard masculin et cela, particulièrement dans des sports tels
que : fitness, natation et dans une moindre mesure la course à pied. Ces
choix sportifs sont souvent dû a un désir de façonner son corps selon les
canons de la féminité : silhouette svelte…
En général, pour une pratique sportive dans l’espace public, les femmes
adaptent leur tenue.
Mais le regard entre femmes (notamment la question de la pilosité) est
aussi très difficile à causes des normes sociales.
Les filles peu sensibles au regard des autres se lancent sans problème dans
tout sport qui les intéressent. Elles ont en général le soutien de la famille
et/ou de leur compagnon et sont portées par ces regards bienveillants.

La motivation
Quel que soit l’âge, les femmes signalent qu’elles pratiquent un
sport exclusivement comme loisir.
Plus elles avancent en âge, plus elles disent que le sport leur
permet aussi de se maintenir en forme.
Le fait de se retrouver entre amies est important également, cela
permet de rester motivée et de continuer l’exercice physique (ce
qui est moins évident lors de la pratique sportive en solo).
Deux jeunes femmes seulement nous ont signalé l’envie de la
compétition. Mais, cela n’empêche pas celles qui pratiquent un
sport collectif d’aimer la compétition.

Les raisons des abandons
Pour les filles qui ont tenté un sport dit « masculin » (le foot en
général), beaucoup ont abandonné à cause de l’attitude des garçons
à leur égard. Remarques dues aux stéréotypes véhiculés dans la
société : les filles c’est nul, t’es pas capable, laisse jouer les
garçons, oh non pas une fille dans notre équipe… sans parler des
commentaires sexistes.
L’autre grande raison de l’abandon de la pratique sportive est la
charge mentale du ménage et des enfants qui est trop forte. On est
tellement fatiguée qu’il n’y a plus d’énergie pour penser à soi. Le
temps manque aussi évidemment.

Comment favoriser la pratique sportive des
femmes ?

Cette enquête nous a permis de conforter ce que notre mouvement
pressentait déjà. Comme dit plus haut, le monde sportif est un
monde pensé par et pour les hommes. C’est une culture commune
pour eux. Alors, pour que les femmes puissent s’y faire une place à
part entière, il y a pas mal à faire…

Quelques leviers d’action…
- Former les enseignant-e-s (en particulier les profs de gym), les
éducateurs-trices de quartiers, les formateurs-trices dans les clubs sportifs
aux stéréotypes de genre. Nous somme tous-tes imprégnés de stéréotypes
et cela impacte nos manières d’agir vis-à-vis des filles et des garçons. En
prendre conscience est déjà un premier pas vers un traitement égal des
filles et des garçons.
- Médiatiser de manière égale le sport féminin et masculin. Parce que
rendre visible les sportives, c’est montrer aux petites filles que l’accès à
ce monde est possible. A ce titre, il faudrait inciter la RTBF (qui
fonctionne tout de même avec de l’argent public) à diffuser d’avantage de
sport féminin (obligation de retransmettre les tournois européen et
mondiaux féminins dès qu’il y a présence d’une équipe féminine belge)

- avoir des actions volontaristes vers les filles dans les quartiers, dans les
clubs sportifs (voir l’ex de la FIFA en foot) et les accompagner à investir
l’espace public (investir le terrain de sport du quartier , proposer des
équipes de jeunes féminines dans un club)
- Imposer l’égalité de budget entre les équipes masculines et féminines
dans un même club sportif.
- Idem au niveau investissement public : qui sont les bénéficiaires des
infrastructures sportives communales dans un quartier ?? Poser la question,
c’est y répondre… Il ne suffit pas de mettre ces infrastructures à
disposition, cela doit être accompagné d’une politique de genre sur le
terrain.

- Travailler la question de la mixité dans les activités sportives. La
mixité ne va pas de soi, il faut l’accompagner et pour cela, il faut
former les professionnels du sport à cette notion.
- Au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, réaliser un état des
lieux, une étude concernant le sport féminin dans la fédération. La
dernière étude de ce genre date du début des années 2000.
- Augmenter la présence de femmes à des fonctions dirigeantes du
sport.

Ce travail a été pensé et réalisé par le groupe « femmes et sport »
de l’antenne Ve féminine Namur composé de sportives pratiquant
différents sports : football, basketball, roller derby, judo.
décembre 2019.

