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« Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays 
ou d’une personne fondée sur des considérations de 
race, de religion, de politique, de sexe ou autres est 
incompatible avec l’appartenance au Mouvement 
olympique. » 

Articles 6 de la Charte Olympique 
 
 

« La nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, 
l’origine sociale, les préférences religieuses et 
politiques ne sont les éléments d’aucun 
désavantage. » 

Premier principe de la Charte suisse d’éthique du sport 
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Communiqué de presse 
Mardi 4 mars 2014 
 

La Ville de Genève questionne l’égalité et les 
discriminations dans le sport 

En 2014, les départements des Finances et du logement, de la 
Cohésion sociale et de la solidarité et de la Culture et du sport 
s’unissent pour proposer aux Genevois et aux Genevoises un 
programme d’événements qui questionnent l’égalité, les stéréotypes 
de genre, les discriminations dans et à travers le sport. 

Le sport est porteur de valeurs fortes et rassembleuses, comme l’esprit d’équipe, le respect 
mutuel, la tolérance, la solidarité. Il transcende les générations, les classes sociales, les 
cultures. Il est ainsi un formidable vecteur d’égalité et de diversité. 

Il est parfois aussi, hélas, le lieu où s’expriment de forts stéréotypes sur les représentations du 
féminin et du masculin qui encouragent les discriminations liées au genre et à la sexualité, 
pourtant interdites par la charte suisse d’éthique du sport, comme par celle de l’Olympisme. 

La Ville de Genève propose tout au long de l'année un ensemble de manifestations et 
d'événements pour questionner l'égalité, les stéréotypes de genre, les discriminations dans et 
à travers le sport. 

Ce programme débute en mars par la Semaine de l’égalité dans les bibliothèques municipales 
(du 5 au 8 mars) et la Journée internationale des femmes (8 mars), avec, entre autres, un 
événement dédié aux filles au Skatepark de Plainpalais. 

A cette occasion une bibliographie fruit de la collaboration entre les bibliothèques municipales 
et le service Agenda 21 – Ville durable, propose des pistes de lecture sur l’égalité dans le 
sport et fait découvrir, entre autres, des parcours de sportives remarquables. 

D’autres événements sont prévus tout au long de l’année 2014 pour ce programme qui 
mobilise les départements des finances et du logement, de la cohésion sociale et de la 
solidarité et de la culture et du sport et de nombreux autres partenaires. 

Les milieux associatifs et sportifs ainsi que le grand public sont invités à prendre part à ce 
programme visant à changer le regard de chacun-e sur la mixité et les discriminations dans le 
sport. 

 

Plus d’infos et visuels en téléchargement sur www.ville-geneve.ch/genre-sports 

 

Contacts médias : 

Valentina Wenger-Andreoli 
Département des finances et du 
logement 
022 418 22 35 ou 079 508 24 34 
valentina.wenger@ville-ge.ch 

Florence Joye-Grandjean 
Département de la culture et du sport 
022 418 3706 
florence.joye@ville-ge.ch 
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Semaine de l’égalité en Ville de Genève  
Pour la quatrième année consécutive, le service Agenda 21 – Ville durable et les 
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève s’associent pour proposer aux 
Genevois et aux Genevoises une semaine d’actions de sensibilisation sur les 
questions d’égalité entre les femmes et les hommes. Le thème choisi cette 
année est la mixité et les stéréotypes de genre dans le sport. 

Mercredi 5 mars : En piste pour l’égalité ! 

Dès 13h30, visitez, dans l’ordre que vous souhaitez, vos Bibliothèques de la Cité, 
de la Jonction et des Minoteries et récoltez des indices. 
A 16h, terminez votre parcours au Centre sportif de la Queue d’Arve (entrée rue 
François Dussaud) par une découverte du rink-hockey et du roller derby. 

Un jeu de piste pour les 8-12 ans animé par l’association Gendering. 

Jeudi 6 mars : Table ronde « Le sport, dernier bastion du sexisme ? » 

Monica Aceti, docteure et ingénieure de recherche, Sociologie, anthropologie et 
genre Université de Strasbourg 
Nicole Petignat, ancienne arbitre internationale de football 
Ornella Domini, championne d’Europe de boxe catégorie mi-moyens 

Modération : Pascale Blattner, journaliste à la rubrique sport de la RTS  
 
Bibliothèque de la Cité à 19h 

Vendredi 7 mars : Table ronde «Sports : Genre et sexualité en jeux» 

Philippe Liotard, chercheur, enseignant, Université de Lyon 
Chantal Bournissen,skieuse suisse, championne du monde 1991 
Laurent Paccaud, judoka, titulaire d’un master en Sciences sociales du sport 

Modération : Caroline Dayer, enseignante et chercheuse à l’Université de Genève 

Bibliothèque de la Cité à 19h 

Samedi 8 mars : Le Skatepark aux filles ! 

Démos & initiations de skate, roller et BMX 
Animations artistiques et musicales 
Stand groupe ados des Bibliothèques municipales 

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme de la Journée internationale des 
femmes en Ville de Genève (voir page 6). 

Plaine de Plainpalais dès 12h 
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La bibliographie 

 
La traditionnelle bibliographie produite à l’occasion de la Semaine de l’égalité, 
fruit de la collaboration entre les Bibliothèques municipales et le service 
Agenda 21 – Ville durable, porte cette année également sur l’égalité dans le 
sport. Elle s’intitule « Genre et sports : regards sur les représentations, la mixité 
et les discriminations ». 

 
 

  
 
 
 
 
La bibliographie « Genre et sports » propose des pistes de lecture et de réflexion tant 
pour la jeunesse que pour le public adulte, des documents vidéos ainsi que des 
articles de presse. Elle servira de support au jeu de piste du 5 mars et aux tables 
rondes des 6 et 7 mars et sera présente lors des différents événements du 
programme « Genre et sports », notamment aux Jeux de Genève et lors du
Festival livre et enfance (voir page 7). 
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8 mars 2014 : les sportives à l’honneur ! 

La Journée internationale des femmes organisée par la Ville de Genève met 
cette année en avant des modèles de sportives et encourage la participation des 
femmes dans tous les sports. 

Dès 10h « Les femmes et le sport » 

L’association Genève Escapade vous propose de découvrir l’histoire des femmes et 
de leurs pratiques sportives à travers un parcours au cœur des quartiers des Grottes 
et des Pâquis.  

Départ des visites guidées à 10h00, 12h00, 14h00 et 16h00, rue Isabelle Eberhardt 
(devant le bâtiment des Schtroumpfs). Participation gratuite mais inscription 
obligatoire à inscriptions@geneve-escapade.ch  

Dès 12h « Le skatepark aux filles ! » 

Les filles aussi pratiquent les sports urbains. La preuve en direct avec : 

 démonstrations sportives et initiations : skate, roller, bmx 
 animations artistiques et musicales avec des graffeuses, danseuses, 

chanteuses, djette.  
 Stand du groupe ados des Bibliothèques municipales  

Dès 12h00, au Skatepark de Plainpalais. L'événement sera reporté en cas de 
mauvais temps. Plus d’informations sur 
www.facebook.com/SkateparkDePlainpalaisOfficiel   

A 18h « Le sport : un combat pour les droits des femmes ? » 

Projection du documentaire « Light fly, fly high » de Beathe Hofseth et Susann 
Østigaard, suivie d’un débat.  

Cette soirée est proposée dans le cadre du Festival du Film et Forum International sur 
les Droits Humains (FIFDH), en collaboration avec le Bureau de l’égalité de 
l’Université de Genève et la Fondation Womanity. 

A 18h à la Maison des Arts du Grütli, Salle Simon. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Plus d'infos sur le site du FIFDH : www.fifdh.org  
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Autres événements à venir  

Le programme « Genre et sports » se poursuivra au-delà du mois de mars avec 
de nombreux événements sportifs et culturels : 
 

 Projet Corps de femmes 
 Hommage aux championnes et champions 
 Jeux de Genève 
 Festival livre et enfance 
 Campagne égalité du 14 juin 

 
…et bien d’autres encore tout au long de l’année 2014. 
 
L’ensemble des événements du programme « Genre et sports » sont et seront 
annoncés sur le site Web dédié www.ville-geneve.ch/genre-sports 
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Les partenaires 
 
Le programme « Genre et sports » mobilise de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs : 
 

 Service Agenda 21- Ville durable 
 Bibliothèques municipales 
 Service de la jeunesse 
 Services des sports 
 Service de la petite enfance 
 Association Gendering 
 Association Genève Escapade 
 Association des Jeux de Genève 
 Bureau de l’égalité de l’UNIGE 
 Festival du film et forum international sur les droits humains – FIFDH 
 Fondation Womanity 
 Théâtre Saint-Gervais 

 
 

Les milieux associatifs et sportifs et le grand public sont invités à prendre part à ce 
programme participatif et au contenu évolutif. 
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Les visuels 
Tous les visuels, flyers et logos présents dans ce dossier sont disponibles en 
téléchargement sur www.ville-geneve.ch/genre-sports 
 

 

 

 

 
L’estampille « Genre et sports 2014 » 
permet de reconnaître tous les événements 
de ce programme. Elle est présente sur 
l’ensemble de la communication de la Ville 
de Genève et de ses partenaires.  
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