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Présentation de notre 
Projet Européen 

Les chiffres relatifs à la violence sexiste en Europe sont choquants, quels que soient les pays, les régions ou encore les 
groupes sociaux ou culturels concernés. Cette violence nous pose un immense défi dans le domaine des droits de l’homme. 
Dans le cadre des pratiques sportives ce phénomène est récurrent, banalisé ou passé sous silence et ce, que l’on soit amateur 
ou professionnel, jeune ou adulte. Pour lutter contre ce fléau, nous avons souhaité réunir nos connaissances, nos 
compétences et nos expériences pour les mettre à profit du plus grand nombre en construisant ce calendrier thématique.

Dans le cadre du Programme Européen pour l'Education et la Formation tout au long de la vie, nous avons réalisé ce 
projet Grundtvig Partenariat Educatif sur une durée de deux ans (2012-2014). Nos trois délégations partenaires sont des 
organisations qui agissent en faveur du sport au féminin et sont issues de Pessac/Bordeaux (France), Berlin (Allemagne) et 
Adana (Turquie).  

Pour mener à bien ce projet, nous avons organisé des séminaires dans chacun des pays partenaires afin de découvrir les 
pratiques locales, les experts, les bénévoles et les professionnels qui agissent en faveur du sport au féminin. Ces 
rencontres, alimentées d’échanges et de discussions, nous ont permis de découvrir, dans des contextes culturels différents,  
des dispositifs publics variés et de bonnes pratiques associatives et institutionnelles. Parallèlement, grâce à l’intervention 
des experts de chaque pays, nous avons pu approfondir nos connaissances sur la place de la femmes dans nos sociétés, les 
formes et les auteurs des violences qu’elles subissent, ainsi que les chiffres relatifs à cette navrante réalité dans le cadre 
des pratiques sportives. 

Ce calendrier est le fruit de nos apprentissages et de nos réflexions. Il a pour but de sensibiliser les acteurs du mouvement 
sportif, les politiques mais aussi le grand public pour que chacun prenne conscience de ce fléau quotidien qui n’a pas de 
frontière et pour que le sport soit un espace d’épanouissement pour tous et pour TOUTES !
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Qu’est-ce que la violence ?

 

Les violences sexuelles regroupent 4 
formes d’agissements : 
le harcèlement sexuel, 

l'exhibitionnisme/le voyeurisme, 
les atteintes sexuelles 

et les agressions sexuelles. 

« La menace ou l’utilisation intentionnelle 
de la force physique ou du pouvoir contre 

soi-même, contre autrui ou contre un 
groupe ou une communauté qui entraîne 

ou risque fortement d’entraîner un 
traumatisme, un décès, des dommages 

psychologiques, un mal développement ou 
des privations ».

 (OMS, 2002)

!



Janvier-January 
 Januar-Ocak
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
1 1 2 3 4

semaine
2 5 6 7 8 9 10 11

semaine
3 12 13 14 15 16 17 18

semaine
4 19 20 21 22 23 24 25

semaine
5 26 27 28 29 30 31

Happy 
New Year

Bonne Année

Glückliches 
neues Jahr

Mutlu Yillar 

Le saviez-vous ?
Ce calendrier est 
disponible en 
quatre langues : 
français, anglais, 
allemand et turc

(1) www.un.org/womenwatch/daw/public/Women%20and%20Sport.pdf

Jours à retenir

En 2005, la Fédération 
turque de football lance 
un appel pour mettre 
fin à l'intimidation 
dans le football.

En 2007, les Nations 
Unies publient une 
déclaration pour 
promouvoir l'égalité des 
sexes dans le sport : 
«Les femmes, l'égalité 
des sexes et le 
sport» (1).

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women%20and%20Sport.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women%20and%20Sport.pdf


 

Le Sport Féminin dans les Médias



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
5 1

semaine
6 2 3 4 5 6 7 8

semaine
7 9 10 11 12 13 14 15

semaine
8 16 17 18 19 20 21 22

semaine
9 23 24 25 26 27 28

Février-February 
 Februar-Subat

22 février 2008 :
Roselyne Bachelot-
Narquin, ministre de la 
santé, de la jeunesse et 
des sports et Henri 
Sérandour, président du 
Comité National 
Olympique et Sportif 
Français, signent la 
Charte relative à la 
prévention des 
violences sexuelles 
dans le sport.

1 : Journée 
internationale du 
sport féminin dans 
les médias

(1) www.coe.int/t/dg4/epas/publications/Manuel2_Egalite_homme_femme_dans_le_sport.pdf

14 : One Billion 
Rising - 1 milliard de 
Femmes debout 
contre les violences

22 février 2008 : la 
plate-forme téléphonique 
de l'INAVEM accueille le 
dispositif 08VICTIMES 
pour les victimes de 
violences sexuelles dans le 
monde du sport.

En 2011, le Conseil de 
l’Europe a publié un manuel 
de bonnes pratiques pour 
favoriser l’égalité homme-
femmes dans le sport. Ce 
manuel présente une étude 
sur la participation des 
filles et des femmes dans 
les différents 
environnements sportifs 
en Europe : leur accès, leurs 
obstacles et leurs 
activités. Des exemples de 
bonnes pratiques ainsi que 
des recommandations 
alimentent la réflexion (1). 

Le saviez-vous ? Jours à retenir

http://www.coe.int/t/dg4/epas
http://www.coe.int/t/dg4/epas


Paroles de sportives

Serap Aktas : athlète turque, 
coureur de longue distance, qui 
s'est ensuite spécialisée dans le 
marathon. El le dét ient de 
nombreux records turcs et a 
p a r t i c i p é à p l u s i e u r s  
compétitions internationales.

Canan Cetinel : jeune athlète de 11 ans et championne 
internationale de course d’orientation en 2013. Elle est issue du 
club Yesilevler i.o.o Sport Club (notre partenaire turc).

Ta n j a D j u r d j e v, e n t r a în e u r 
allemande de basket-ball venant de 
Belgrade (Serbie). Elle est aussi 
sociologue et ancienne athlète de 
compétition. Elle a travaillé comme 
entraîneur à tous les niveaux de 
performance et d’âge.

En tant qu’en t raîneur, je 
considère le football comme un 
sport qui relie les personnes, 
i n dép e n d amme n t de l e u r 
or ig ine cu l t ure l le , de le ur 
langue ou de leur sexe. 
C'est important pour moi de 
créer des espaces pour les 
f i l le s e t d'êt re un modèle 
p o s i t i f e n t a n t q u e 
formatrice, pour renforcer la 
confiance en soi des filles.

Les objectifs d’un club de sport 
doivent être adaptés aux réalités et 
aux be so ins de l 'athlète . Mon 
expérience de longue date en tant 
que coach, me permet de dire que les 
athlète s cherchent de s amit iés 
fondées sur le plaisir de la pratique 
sportive, le goût de l’effort, et la joie 
du partage. Le sport leur apporte une 
forme physique, de la mobilité, une 
force in tér ie ure e t une image 
positive d’eux-mêmes. 
Un c lub sport i f de v ra i t donc, 
p r i o r i t a i r e m e n t , f a v o r i s e r 
l’engagement des athlètes sur le long 
terme plutôt que de les sélectionner 
sur la base de leur performance. 

 Le sport est pour
 TOUT LE MONDE  !

Verena Wunderer : entraîneur 
de football et gardienne dans 
une équ ipe in te rcu l t ure l le 
allemande . 

Sonia Souid, ancienne volleyeuse 
de haut niveau, puis agent de 
joueur, a écr i t l 'his to ire du 
football français en négociant  
le premier transfert payant, 
entre deux clubs pro-féminins. 
El le est aussi à l 'or igine de 
l'arrivée au Clermont foot de 
Helena Costa, première femme à 
entraîner un club professionnel 
en France (2014). Fin 2012, elle 
a créé l 'assoc iat ion "Ba l lon 
Aiguille" qui vise à soutenir le 
développement et la promotion 
des sports féminins ; tous les 
sports avec un ballon ! 

Le Sport appartient à tous 
et à TOUTES ! 

Je veux un sport et un 
monde non-violents

Le sport est comme une baguette magique pour moi ; ii m'a apporté 
l'espoir pour l'avenir, la confiance en moi et le bonheur.

Karima Medjeded est une 
grande athlète française de 
judo : médaillée d'or aux Jeux 
para l ymp ique s d 'At hène s, 
championne du monde e t 
championne de France. Elle 
mèn e rég u l i è r e me n t de s 
i n i t i a t i on s de j udo p o u r 
promouvoir le sport pour tous.
Le Sport c’est important pour 
entretenir une vie sociale et 
rester en bonne santé ! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
9 1

semaine
10 2 3 4 5 6 7 8

semaine
11 9 10 11 12 13 14 15

semaine
12 16 17 18 19 20 21 22

semaine
13 23 24 25 26 27 28 29

semaine
14 30 31

Mars-March
 März-Mart

Depuis 2011, toutes les 
personnes qui travaillent 
comme formateurs 
bénévoles dans un club de 
sport basé à Berlin, 
doivent présenter un 
certificat de casier 
judiciaire vierge. Ceci 
s'applique également dans 
d’autres régions 
allemandes.
De même, depuis 2014, 
les clubs sportifs ont 
obligation de signer une 
déclaration relative à la 
protection des enfants. 
Cette démarche 
administrative était 
auparavant uniquement 
recommandée.

8 : Journée 
Internationale des 
Femmes

En 2013, le Comité 
Régional Olympique 
et Sportif de 
Franche-Comté publie 
le premier 
«Dictionnaire du 
sport au féminin» 
écrit par Christiane 
TETET. Ce dictionnaire 
a l'intérêt de dater 
l'emploi du mot 
féminin dans le sport 
et de le présenter 
dans son contexte.  

Le saviez-vous ?

Jours à retenir



Pour aller plus loin...

!

Les mots pour la dire  

du XIXe au XXe s.

C H R I S T I A N E  T E T E T

De la femme de sport à la sportive

Dictionnaire  
du sport au féminin



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
14 1 2 3 4 5

semaine
15 6 7 8 9 10 11 12

semaine
16 13 14 15 16 17 18 19

semaine
17 20 21 22 23 24 25 26

semaine
18 27 28 29 30

Avril-April 
 April-Nisan

Canan Koca, membre du 
conseil d'administration de 
l'Association 
internationale de 
l'éducation physique et du 
sport pour les filles et les 
femmes, est la première 
scientifique du sport à 
recevoir le Prix des jeunes 
scientifiques de l'Académie 
turque des sciences. 
La sociologue française 
Catherine Louveau 
intensifie ses travaux sur 
les constructions sociales, 
qui réglementent les 
représentations et les 
pratiques «acceptables» du 
corps, et perpétue la 
division des rôles (aux 
hommes le «faire», aux 
femmes le «plaire»).

6 avril 2014 : 
Première Journée 
internationale du 
sport au service du 
développement et de 
la paix

KASFAD, 
l'Association du sport 
et des activités 
physiques pour les 
femmes, a été fondée 
en 2012 par Canan 
Koca (Turquie). 

Le travail de 
scientifique de 
Gertrud Pfister 
(Allemagne) se 
concentre sur 
l'histoire et la 
sociologie du sport des 
femmes.

Le saviez-vous ? Jours à retenir



Campagne turque pour 
combattre les violences 

faites aux femmes 

www.youtube.com/watch?v=5ilmmQHGg7U

http://www.youtube.com/watch?v=5ilmmQHGg7U
http://www.youtube.com/watch?v=5ilmmQHGg7U


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
18 1 2 3

semaine
19 4 5 6 7 8 9 10

semaine
20 11 12 13 14 15 16 17

semaine
21 18 19 20 21 22 23 24

semaine
22 25 26 27 28 29 30 31

Mai-May 
 Mai-Maysi

Mai 1994 : Première 
conférence internationale 
sur les femmes et le sport, 
à Brighton, au Royaume-
Uni (300 participants de 
82 pays). La conférence a 
porté sur les moyens 
d’accélérer le processus de 
changement pour corriger 
les situations de 
déséquilibre que 
connaissent les femmes 
lorsqu’elles participent ou 
s’impliquent dans le sport. 

Mai 2007, Isabelle 
Demongeot, ancienne 
championne française de 
tennis, publie «Service 
Volé,», un livre dans lequel 
elle dénonce les viols dont 
elle-même et d’autres 
joueuses ont été victimes 
de la part de leur 
entraineur.

15 mai 1900 : Les 
Olympiades débutent 
à Paris dans le cadre 
de l’exposition 
universelle. Cette 
2ème édition accueille 
pour la 1ère fois les 
femmes. Ces Jeux ont 
un statut particulier 
car ils ne seront pas 
présentés ni reconnus 
immédiatement 
comme des Jeux 
Olympiques.
16-17 mai 2013: 
Premiers Etats 
Généraux du sport 
féminin en équipe à 
Bourges. L’objectif est 
d’analyser et de 
lutter contre le 
mépris du sport 
féminin en équipe en 
France et en Europe 
(1).  

(1) www.bourges-sportfeminin.com/index.php

Le saviez-vous ? Jours à retenir

http://www.bourges-sportfeminin.com/index.php
http://www.bourges-sportfeminin.com/index.php


Campagne allemande pour 
combattre les violences 

faites aux femmes dans le sport
En 2008, La Fédération allemande 

des Sports Olympiques lance :
“La Violence Contre les Femmes –

 Pas avec Nous !” 
En 2013, elle organise les semaines 

annuelles du sport féminin  avec 
comme devise 

“La Diversité Gagne !”

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kampagne/materialien/  

www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-
themen/frauensportwochen/2013/ 

www.dosb.de/fileadmin/fm-frauen-im-sport/Bilder/
Gewalt_gegen_Frauen/Aktion_2014/Allgemeiner_Flyer.pdf

www.gib-rassismus-keine-chance.org

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kampagne/materialien/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kampagne/materialien/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/frauensportwochen/2013/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/frauensportwochen/2013/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/frauensportwochen/2013/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/frauensportwochen/2013/
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-frauen-im-sport/Bilder/Gewalt_gegen_Frauen/Aktion_2014/Allgemeiner_Flyer.pdf
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-frauen-im-sport/Bilder/Gewalt_gegen_Frauen/Aktion_2014/Allgemeiner_Flyer.pdf
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-frauen-im-sport/Bilder/Gewalt_gegen_Frauen/Aktion_2014/Allgemeiner_Flyer.pdf
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-frauen-im-sport/Bilder/Gewalt_gegen_Frauen/Aktion_2014/Allgemeiner_Flyer.pdf
http://www.gib-rassismus-keine-chance.org/
http://www.gib-rassismus-keine-chance.org/


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
23 1 2 3 4 5 6 7

semaine
24 8 9 10 11 12 13 14

semaine
25 15 16 17 18 19 20 21

semaine
26 22 23 24 25 26 27 28

semaine
27 29 30

Juin-June
Juni-Haziran

Juin 2012 :  La 
journaliste Fabienne 
Broucaret publie un 
ouvrage très 
documenté « Le sport 
féminin / Le sport, 
dernier bastion du 
sexisme ? » dénonçant 
les innombrables 
entraves au 
développement du 
sport féminin.

En Turquie, une étude de 
2007 a été réalisée auprès 
de 356 athlètes féminines 
de haut-niveau (Gündüz, 
Sunay & Koz). Elle indique 
que 56 % d'entre-elles ont 
eu à subir au moins une 
forme de harcèlement ou 
agression sexuels. 
50 % de ces agissements 
surviennent à l'occasion 
des matchs ou des 
entraînements, 
principalement sur le 
terrain de jeu ou la salle de 
sport. Les auteurs sont à 
40 % des spectateurs, 
33 % des coéquipiers, 
25 % des entraîneurs et 
19 % des directeurs.

!

!

Le saviez-vous ? Jours à retenir



Campagne française pour 
combattre les violences 
sexuelles dans le sport

“Sportive Oui, Victime Non !”
Ministère de la Santé, de la Jeunesse 

et des Sports 
« Etude des violences sexuelles dans 

le sport en France »
www.anne-jolly.com/publications/articles/Rapport_2009.pdf

Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS d’Aquitaine)
« Enquête Femmes et sports » 

www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/
femmeetsportrectoverso.pdf

Université Victor Segalen - Bordeaux II – 
Psychopathologie du sport

« Journées d’étude pour prévenir les 
violences sexuelles dans le sport »

www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/
la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_en_milieu_sportif_session_1.4899

http://www.anne-jolly.com/publications/articles/Rapport_2009.pdf
http://www.anne-jolly.com/publications/articles/Rapport_2009.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/femmeetsportrectoverso.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/femmeetsportrectoverso.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/femmeetsportrectoverso.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/femmeetsportrectoverso.pdf
http://www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_en_milieu_sportif_session_1.4899
http://www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_en_milieu_sportif_session_1.4899
http://www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_en_milieu_sportif_session_1.4899
http://www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/la_lutte_contre_les_violences_sexuelles_en_milieu_sportif_session_1.4899


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
27 1 2 3 4 5

semaine
28 6 7 8 9 10 11 12

semaine
29 13 14 15 16 17 18 19

semaine
30 20 21 22 23 24 25 26

semaine
31 27 28 29 30 31

Juillet-July
 Juli-Temmuz

Juillet 2007 : le 
programme de « lutte 
contre le harcèlement et 
les abus sexuels dans le 
milieu sportif » est 
présenté par Roselyne 
Bachelot-Narquin, 
Ministre des sports. 

7 juillet 2007 : 
Pour la première fois 
de son histoire, la 
charte olympique créé 
un article spécifique 
en faveur des 
femmes : "Le rôle du 
Comité International 
Olympique (CIO) est 
d'encourager et 
soutenir la 
promotion des 
femmes dans le sport, 
à tous les niveaux et 
dans toutes les 
structures, dans le 
but de mettre en 
œuvre le principe de 
l'égalité entre 
hommes et femmes."

Chaine TV – Equipe 21. 
Video Reportage : 
« En finir avec un tabou 
- Les violences sexuelles 
dans le sport » (1). 

(1) www.lequipe.fr/Equipe21/investigation/violences-sexuelles-dans-le-sport.html

Le saviez-vous ? Jours à retenir

http://www.lequipe.fr/Equipe21/investigation/violences-sexuelles-dans-le-sport.html
http://www.lequipe.fr/Equipe21/investigation/violences-sexuelles-dans-le-sport.html


Hotlines / Contact 
Addresses

!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

week
1 1 2

week
2 3 4 5 6 7 8 9

week
3 10 11 12 13 14 15 16

week
4 17 18 19 20 21 22 23

week
5 24 25 26 27 28 29 30

Août-August
 August-Ağustos

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
31 1 2

semaine
32 3 4 5 6 7 8 9

semaine
33 10 11 12 13 14 15 16

semaine
34 17 18 19 20 21 22 23

semaine
35 24 25 26 27 28 29 30

semaine
36 31

23 août 2012 : 
ONU Femmes signe 
un accord de 
partenariat avec le 
Comité 
international 
olympique pour faire 
avancer l’égalité des 
sexes et favoriser 
l'autonomisation des 
femmes par le biais 
du sport.

Août 1922 : Alice 
Milliat, fondatrice de la 
Fédération Féminine 
Sportive de France en 
1917, lance les premiers 
jeux olympiques féminins 
à Paris suite au refus 
catégorique de Pierre de 
Coubertin en 1919 
d'ouvrir le programme de 
certaines disciplines aux 
femmes.	  

«Le formateur était 
l'agresseur» (film 
présenté sur la chaîne 
de télévision publique 
allemande ARD) (1).

(1) www.youtube.com/watch?v=6PF3ppZ1kIQ

!

Le saviez-vous ? Jours à retenir

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_F%C3%A9minine_Sportive_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_F%C3%A9minine_Sportive_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_F%C3%A9minine_Sportive_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_F%C3%A9minine_Sportive_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919


Méthode «Juste comme dans la vraie vie »
Cette méthode est basée sur un concept développé par l'institut de formation de Thuringe de la 

Confédération des syndicats allemands, www.baustein.gdb-bwt.de)

1
2 

3 

4 

http://www.baustein.gdb-bwt.de/
http://www.baustein.gdb-bwt.de/


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
36 1 2 3 4 5 6

semaine
37 7 8 9 10 11 12 13

semaine
38 14 15 16 17 18 19 20

semaine
39 21 22 23 24 25 26 27

semaine
40 28 29 30

Septembre-September 
September-Eylül 

3 septembre 1981 : 
La Convention des 
Nations Unies sur 
l'Elimination de toutes 
les formes de 
discrimination à 
l'égard des femmes 
entre en vigueur.

Depuis 2001, chaque 
année, Berlin organise le 
festival du sport à 
destination uniquement 
des filles et des femmes. 
Cet événement appelé 
LEYLA RENNT, sensibilise 
les participantes à la 
pratique de nombreux 
sports notamment ceux 
dits masculins. 

Le saviez-vous ? Jours à retenir



Méthode «Juste comme dans la vraie vie »
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
40 1 2 3 4

semaine
41 5 6 7 8 9 10 11

semaine
42 12 13 14 15 16 17 18

semaine
43 19 20 21 22 23 24 25

semaine
44 26 27 28 29 30 31

Octobre-October 
 Oktober-Ekim

2 :  Journée 
Internationale de la  
Non-violence

11 : Journée 
Internationale des 
Filles et des Femmes

Lale Orta a été la 
première femme arbitre 
turque à intégrer la FIFA 
en 1995.

Le Ministère turc de la 
Jeunesse et des Sports a 
lancé une grande 
campagne contre la 
violence dans le sport. 
De nombreux sportifs 
nationaux (hommes et 
femmes) y ont contribué 
en participant à une 
chanson collective. (1).

(1) www.youtube.com/watch?v=ng29xajbxz4

Le saviez-vous ? Jours à retenir

http://www.youtube.com/watch?v=ng29xajbxz4
http://www.youtube.com/watch?v=ng29xajbxz4


Méthode «Juste comme dans la vraie vie »
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
44 1

semaine
45 2 3 4 5 6 7 8

semaine
46 9 10 11 12 13 14 15

semaine
47 16 17 18 19 20 21 22

semaine
48 23 24 25 26 27 28 29

semaine
49 30

Novembre-November
November-Kasim

25 : Journée 
Internationale 
contre les violences 
faites aux femmes.

En France, une enquête a été 
menée en 2007-2008 
auprès de 1407 sportifs 
âgés de 11 à 35 ans 
(Décamps, Afflelou, Jolly). 
12% des déclarent avoir 
subi des violences sexuelles. 
L'agresseur est un homme 
dans plus de 80% des cas.
90% des agressions ont lieu 
quand le sportif a entre 11 
et 17 ans. Pour les garçons, 
les auteurs sont 
majoritairement d’autres 
sportifs tandis que pour les 
filles, ce sont les hommes 
ayant un ascendant sur elle  
(enseignant, dirigeant, 
membre du service médical, 
entraîneur, etc.).
Plus les actes sont graves, 
plus la victime culpabilise et 
minimise la gravité des 
actes subis. Enfin seulement 
7% des victimes portent 
plainte à la police.

Le saviez-vous ?
Jours à retenir



Méthode «Juste comme dans la vraie vie »

Vous êtes un garçon de 9 ans, bon 
athlète et respecté. Votre entraîneur 
vous soutient, mais à la maison, vous 
êtes régulièrement tyrannisé par vos 

deux frères aînés qui vous battent 
parfois. 

Vous êtes un homme d’affaire turc de 
40 ans. Vous parrainez le club de 

football local, orienté dans le sport 
loisir et qui accueille vos deux filles. 

Vous êtes une femme de 29 ans, en 
surpoids mais bonne athlète. Enfant, 

vous avez subi des violences de la 
part de vos parents. Aujourd’hui vous 

n’hésitez pas à dire ce que vous 
pensez. 

Vous êtes un homme, de 51 ans, 
introverti. Vous avez récemment 

déménagé dans votre nouvelle ville. 
Votre médecin vous a conseillé de 

rejoindre un club de sport pour lutter 
contre la dépression légère et 

apprendre à connaître d'autres 
personnes. Vous trouvez qu'il est 

difficile de rivaliser avec les autres. 

Vous êtes une femme qui assume 
publiquement son homosexualité. Vous 

avez dû quitter votre ancien club 
sportif en raison de l’homophobie 
régnante et des insultes régulières 

dont vous avez été victime. Depuis 6 
mois, vous êtes dans un nouveau club 

et vous vous sentez respectée.

Vous êtes une jeune femme de 18 et 
vous souffrez d'une paralysie 

spasmodique au bras gauche. Vous 
vous sentez à l'aise dans votre équipe 
mixte en âge, mais certaines de vos 
coéquipières sont très orientées sur 

les résultats et la performance. 

Vous êtes un jeune réfugié 
d’Afghanistan et âgé de 22 ans.  Vous 

parlez à peine la langue allemande 
mais parce que vous étiez un athlète 

de haut niveau dans votre pays 
d'origine, vous êtes maintenant un 

joueur allemand de la ligue régionale. 
Votre statut de résident est encore 

incertain.

Vous êtes une jeune fille Roms de 11 
ans. Vous venez d'une grande famille 

avec des liens familiaux forts. Vous ne 
parlez pas encore la langue locale et 
vous êtes habillé traditionnellement. 

Vous êtes passionnée de sport.

Vous êtes une femme de 21 ans. Vous 
pensez que le sport est quelque chose 
de grand, et que tout doit être fait 
pour donner le meilleur de soi. Vous 
êtes une sportive très physique et 

vous trouvez la défaite très 
frustrant. 

Vous êtes un garçon de 13 ans et vous 
pratiquez du sport uniquement car 

vos amis sont dans le même club. Pour 
vous, l'équipe est la chose la plus 

importante dans le monde. Quand vos 
amis ne vont pas au club, vous n’y 

allez pas non plus. 

Vous êtes une boxeuse de 15 ans. Tout 
le monde vous respecte au club mais 
vos ami-e-s se moquent de vous à 
cause du choix de votre pratique 

sportive.

Vous êtes un garçon de 13 ans et le 
joueur préféré de l'entraîneur. Il vous 
fait toujours des louanges mais vos 

coéquipiers vous le reprochent et 
refusent de vous parler dans le 

vestiaire.

Remarque : Les rôles proposés ici ne sont que des exemples. En fonction de la composition du groupe, une 
partie ou la totalité  des rôles peuvent avoir besoin d'être modifiés ou remplacés. Il est important de 
préparer le jeu correctement et d’adapter à la fois les rôles et les énoncés/questions au groupe cible.

!



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

semaine
49 1 2 3 4 5 6

semaine
50 7 8 9 10 11 12 13

semaine
51 14 15 16 17 18 19 20

semaine
52 21 22 23 24 25 26 27

semaine
53 28 29 30 31

Décembre-December
Dezember-Aralik

10 : Journée des 
Droits de l’Homme

18 décembre 
1979 : Les Nations 
Unies  adopte  la 
Convention sur 
l'élimination de toutes 
les formes de 
discrimination à 
l'égard des femmes (la 
CEDAW).

La fin de l'année approche 
et notre calendrier se 

termine aussi. 

Pour plus d'informations 
et partager vos 

suggestions, n’hésitez pas 
à visiter nos sites Web. 

Restez actif et active !

Le saviez-vous ? Jours à retenir
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