
JOURNÉE D’ÉTUDES 
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QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT

QUELLE PLACE POUR LES 
FEMMES DANS LES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES ? 
AMÉNAGEMENT ET ACTION 
PUBLIQUE LOCALE

6 MARS 2019
STRASBOURG



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

Nos modes de vie contemporains donnent à voir un mouvement d’uniformisation des rôles sociaux 
entre les hommes et les femmes qui trouve sa traduction dans l’accès aux activités physiques 
et sportives et à l’espace public. Pour autant, l’émancipation des femmes et leur mobilité dans 
l’espace urbain s’accompagnent-elles d’un usage de la ville comparable à celui des hommes 
et d’un accès égalitaire au sport dans les territoires et dans les clubs ?  Le sport de compétition 
reste une pratique largement masculine tandis que le sport féminin est cantonné majoritairement 
à une activité de loisir, de santé et de remise en forme. De même, la ville est un lieu que l’on peut 
qualifier de sexué, en ce sens que l’on s’y croise mais que l’on n’y partage pas la même liberté 
de mouvement selon qu’on est un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Les référentiels 
urbains et les équipements sportifs, conçus comme universels, sont également pensés en priorité 
pour un modèle d’homme jeune, actif et valide. 

Dès lors, comment penser la ville et les espaces sportifs à partir du critère de genre ? La journée 
d’étude propose un état de lieux et des pistes pour une meilleure prise en compte du genre dans 
les politiques sportives.

LIEU DE LA MANIFESTATION

MISHA - Maison Inter universitaire des Sciences de l’Homme - Alsace : 
5, allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg cedex ; tél. 03.68.85.61.00 
Coordonnées GPS : 48.580205, 7.768311

A partir de la gare SNCF:
Prendre le tram C direction Neuhof
Descendre à l’arret Université, Observatoire ou Esplanade

CONTACTS

Pour les agents et agentes territoriaux : merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité (Inscription en ligne). 
Code IEL : Z19IS 001

Pour les agents et agentes hors fonction publique territoriale : merci de compléter et retourner ce 
bulletin d’inscription par courrier ou mail à l’INSET de Nancy (cf. bulletin d’inscription). 

INSCRIPTION

Maryline DOUILLET - 03 83 19 22 28 / maryline.douillet@cnfpt.fr

Les frais ne sont pas pris en charge par le CNFPT.

PUBLICS
Fonctionnaires territoriaux, élus ou élues locaux, dirigeants ou dirigeantes et éducateurs ou 
éducatrices sportifs, étudiants  ou étudiantes en sciences du sport, enseignants-chercheurs, 
enseignantes-chercheuses et doctorants ou doctorantes en STAPS, enseignants  ou enseignantes 
d’EPS, etc.

https://inscription.cnfpt.fr/


DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

9h30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
par :
Pr. Michel Koebel, responsable Master «Politiques sportives et aménagement des territoires », 
Rémi Aragon, président de l’ANDIISS Grand Est 
Anne Lise Brihaye, responsable du domaine Sport, INSET de Nancy, 

10h00 CONFÉRENCE 
Des territoires sportifs sexués ? 
Intervenant : 
Pr. William GASPARINI, sociologue du sport, Université de Strasbourg

10h50 CONFÉRENCE
Femmes et sport : comment agir au niveau local ? L’exemple de la Moselle 
Intervenante :
Marie-Jo BRUNET, chargée d’animation sportive « Femmes et sport », Direction départementale 
de la cohésion sociale – Moselle.

11h00 ÉTUDES DE CAS
Intervenants :
Étudiants de Master 2 « Politiques sportives et aménagement des territoires », Faculté des sciences 
du sport, université de Strasbourg

11h30 CONFÉRENCE 
La mise en œuvre de la politique municipale en faveur du droit des femmes et de l’égalité de 
genre dans le sport 
Intervenante :
Françoise BEY, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la mise en œuvre de la politique 
municipale en faveur des droits des femmes et de l’égalité de genre ; en charge également des 
activités physiques pour tous et des pratiques douces.

12h00 | DÉJEUNER - Restaurant universitaire de l’Esplanade

14h00 ATELIERS
• Les pratiques : comment attirer un public féminin dans les APS ? Quelles pratiques 

mixtes ?...
• Aménagement et équipements : quel aménagement et équipements pour féminiser ou 

rendre l’accès mixte
• Politiques : quelle politique sportive locale d’égalité des genres ou de mixité ? Quelle 

politique associative ?

16h30 TÉMOINS
Noëllie Montrésor, ETAPS, Ville de Strasbourg
Une sportive de haut niveau du Grand Est (à confirmer) 

17h30 FIN DE LA JOURNÉE

CO-ORGANISATION
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CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale)

Une mission essentielle de service public : 

former les agents territoriaux

Établissement public administratif au conseil 

d’administration paritaire et à l’organisation 

déconcentrée, dont les missions de 

formation et d’emploi concourent à 

l’accompagnement des collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics 

locaux, le CNFPT conçoit, construit et 

dispense les programmes de formation  

et de renforcement des compétences 

professionnelles destinés aux 1,8 million 

d’agents de la fonction publique territoriale. 

Objectif : permettre aux agents territoriaux 

d’exercer efficacement leurs missions 

de service public. La mission principale 

du CNFPT est de construire et délivrer les 

formations – obligatoires ou non – destinées 

à l’ensemble des agents qui exercent les 233 

métiers de la fonction publique territoriale.

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
INSTITUT NATIONAL SPÉCIALISÉ D’ÉTUDES TERRITORIALES

1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – CS 20442 – 54000 NANCY CEDEX
WWW.CNFPT.FR 

ANDISS (Association Nationale des Directeurs 
et Intervenants d’Installations et des 
Services des Sports) 

C’est le principal réseau de 
responsables et agents territoriaux 
en charge du sport. L’ANDISS et ses comités régionaux 

organisent chaque année des 
conférences, ateliers et tables 
rondes lors de journées nationales 
d’études ainsi que plusieurs 
journées en régions pour répondre 
aux problématiques des territoires. 
Ce sont des moments 
incontournables du monde sportif 
territorial. 

MISHA
La Maison Interuniversitaire des 
Sciences de l’Homme – Alsace 
fait partie du Réseau national des 
Maisons des Sciences de l’Homme 
implantées sur l’ensemble du 
territoire français.  Instrument de 
structuration, de dynamisation, 
d’innovation et de valorisation 
de la recherche en sciences 
humaines et sociales, elle 
regroupe des laboratoires et des 
chercheurs en SHS des universités 
de Strasbourg et de Mulhouse, 
ainsi que du CNRS. Parmi les 
thématiques développées : 
l’européanisation, les espaces 
européens et méditerranéens, 
les problématiques régionales, 
la construction des espaces 
urbains...

Master PSAT - Faculté des sciences 

du sport de Strasbourg

Unique en France, le Master « Politiques 

sportives et aménagement des territoires » 

forme des spécialistes de l’aménagement et 

des équipements sportifs et de loisir (diagnostic, 

conception, gestion, élaboration concertée 

de politiques publiques, réponse aux appels 

d’offre), grâce aux interventions de chercheurs 

spécialisés et de professionnels reconnus du 

secteur. Chaque année, les étudiants mettent 

en oeuvre leurs compétences en répondant 

à des commandes de nombreux partenaires, 

publics ou privés.


