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Le sport et l’Europe portent des valeurs communes : solidarité entre les peuples, non-
discrimination, égalité. Mais quand est-il de l’égalité entre les femmes et les hommes ?  

En dépit des recommandations des institutions européennes, des pouvoirs publics nationaux et 
du mouvement sportif européen, le sport en Europe reste largement dominé par des valeurs « 
masculines », tant dans les pratiques que dans les organisations sportives. Historiquement, le sport 
européen est un univers androcentré et dominé par les hommes. Aujourd’hui encore, dans de 
nombreux pays d’Europe, les femmes n’accèdent pas aux activités sportives et la part des 
femmes ayant des responsabilités techniques ou administratives dans une organisation sportive 
reste très faible. Pourtant, le sport féminin est l’expression du droit à l’égalité et à la liberté de 
toutes les femmes de disposer de leur corps et de s’inscrire dans l’espace public, 
indépendamment de la nationalité, de l’âge, du groupe social d’appartenance, du handicap, 
de l’orientation sexuelle, de la religion 

Dans ce contexte, quelles politiques publiques du sport pour rétablir l’égalité entre les femmes et 
les hommes et construire l’Europe au féminin  ?	


