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… et des filles…!!!



Lancée en 2016, cette étude a permis de réaliser un premier diagnostic de 
l’offre sportive proposée par la Ville, d’entendre les expériences des femmes 
et les obstacles qu’elles rencontrent pour faire du sport. 
L’enquête met en avant que les ressources mises à disposition par la Ville de 
Genève sont utilisées en majorité par les hommes, même si certaines 
initiatives sont exemplaires du point de vue de la mixité. Elle révèle aussi que 
les pratiques sportives des femmes se heurtent à des contraintes 
particulières, telles que la difficile articulation des vies familiale et 
professionnelle, l’éloignement et l’aménagement de certains équipements, le 
sexisme ou encore, dans le cas des pratiques sportives libres, les facteurs 
limitant la présence des femmes dans l’espace public. 

• 84% des femmes ayant répondu à l’enquête disent avoir une pratique sportive. Celles déclarant ne pas avoir d’activité 
sportive sont prioritairement âgées de 26 à 45 ans, elles se répartissent dans l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles et ne sont que 12% à ne pas vouloir pratiquer plus de sport. 

• 75 % des femmes ayant répondu à l’enquête disent avoir dû réduire ou suspendre leurs activités sportives dans leur vie. 
Les principales raisons de cet arrêt sont par ordre les enfants/la famille /la grossesse (41,2%), le travail (18,5%), le manque 
de temps (10,8%) ou encore les problèmes de santé (10,1%). 

• 30 % des femmes ayant répondu à l’enquête disent avoir été témoins de propos ou de gestes sexistes, 26 % en avoir 
vécu. Cette proportion monte à 53 % chez les étudiantes.

Eviter les biais de genre







Biais de genre dans le sport et la santé











L’égalité se joue aussi dans les cours d’écoles (huffingtonpost.fr)

https://www.huffingtonpost.fr/life/article/l-egalite-se-joue-aussi-dans-les-cours-d-ecoles_205982.html








Les parcs doivent être mieux conçus ; il faut créer des espaces passionnants, innovants et sûrs pour inciter 
davantage d'adolescentes à être actives, leur donner le goût de l'exercice en plein air tout au long de leur vie et 
leur permettre de mener une vie heureuse et saine. Les filles utilisent moins les parcs et rencontrent de 
nombreux obstacles pour faire de l'exercice. Cela vient d'un manque de compréhension de leurs besoins dans la 
conception des parcs et de la façon dont la société les voit et les traite lorsqu'elles y sont. Ces obstacles étouffent 
le plaisir et limitent leur droit à profiter des nombreux avantages pour la santé et le bien-être que procure 
l'activité physique en plein air. Nous avons une grande chance d'inciter davantage d'adolescentes à pratiquer 
des activités de plein air après la pandémie. Plus que jamais, les filles accordent de l'importance à la forme 
physique, à l'activité et au plein air pour leur santé mentale et leur bien-être. Mais nous devons concevoir des 
espaces à travers leurs yeux, les inspirer et les aider à découvrir le potentiel de leurs parcs locaux.



(379 respondents – 194 girls/185 boys / 13-15 yo)









Street workout & Parkour



Role Models



Role Models







How to Build Public Spaces for Teen Girls — Women in 
Urbanism Canada

https://www.womeninurbanism.ca/words/how-to-build-public-spaces-for-teen-girls




















Consultation et 
inclusion



Des biais bien réels en termes de…

• urbanisme et infrastructures
• équipements et aménagements sportifs
• programmation, animation, promotion

Repensons nos habitudes et schémas, nos 
métiers et formations, nos cadres et 
directives… pour garantir des espaces publics 
et sportifs bienveillants et accueillants
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