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Dans le prolongement de son Programme « Genre et sports », la Ville de Genève lance une 
enquête sur le sport féminin. Jusqu’au 31 octobre, les femmes de la région genevoise, qu’elles 
soient un peu, beaucoup ou pas du tout sportives, sont invitées à répondre à un questionnaire 
en ligne, pour permettre de mieux comprendre les facteurs qui influencent leurs pratiques 
sportives. Les résultats de cette enquête doivent permettre d’orienter au mieux l’offre sportive 
pour répondre aux attentes exprimées par les femmes. 
 
En Suisse, les femmes font désormais pratiquement autant de sport que les hommes. C’est l’un des 
constats de l’enquête Sport Suisse parue en 2014. Cependant, la majorité des femmes et des hommes 
pratiquent des sports considérés comme respectivement « féminin » ou « masculin » et l’évolution de 
l’activité sportive tout au long de la vie n’est pas la même chez les femmes que chez les hommes. Le 
genre - tout comme l’âge, l’origine et le revenu - fait ainsi partie des facteurs qui influencent les 
pratiques sportives.  
 
Le Programme « Genre et sports » 
 

La Ville de Genève a mené en 2014 un programme de sensibilisation à l’égalité et au respect de 
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans le sport intitulé « Genre et sports ». Plusieurs 
manifestations et événements ont été proposés afin de questionner les stéréotypes de genre et les 
discriminations dans et à travers le sport. Ce programme a permis d’entamer une réflexion sur la prise 
en compte du genre dans les politiques publiques liées aux sports et aux loisirs urbains. 
 
Une enquête sur les facteurs qui influencent les pratiques sportives des femmes 
 
Dans le prolongement de cette réflexion, une analyse des facteurs qui influencent les pratiques 
sportives des femmes a été commandée par la Ville de Genève, avec un accent particulier mis sur les 
infrastructures et l’offre de loisirs sportifs. Les résultats de cette enquête, menée conjointement par les 
Services Agenda 21-Ville durable, des sports et de la jeunesse, doivent permettre d’orienter au mieux 
l’offre sportive pour répondre aux attentes exprimées par les femmes. 
 
Un questionnaire en ligne est ainsi lancé afin de mieux comprendre les expériences des femmes en 
matière de pratique sportive, ainsi que les enjeux du sport féminin à Genève. Il est destiné à toutes les 
femmes de la région genevoise, qu’elles soient un peu, beaucoup ou pas du tout sportives, et peut être 
complété en ligne à l’adresse www.ville-geneve.ch/enquete-genre-sports.  
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