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Les places occupées par les femmes et les hommes dans l’univers sportif
sont extrêmement diverses tant dans les pratiques sportives ordinaires

qu’en compétition de haut niveau mais aussi dans les espaces
de direction et de structuration du champ sportif. 

La relégation sexuée dans des activités physiques spécifiques, le manque
de visibilité médiatique de certaines épreuves féminines

et la faible présence des femmes aux postes à responsabilités
des fédérations et autres comités sportifs renvoient directement

aux représentations sur les estimations des performances physiques
des femmes et filles et à leur légitimité à être à ces places. 

Ces deux journées de colloque posent des questions aux enjeux forts : 
accès aux responsabilités, visibilité des pratiques

et des pratiquantes/pratiquants, équipements et espaces, stéréotypes
et naturalisation des compétences, mixité des pratiques…

Les présentations de scientifiques, de professionnel-le-s, de militant-e-s
et pratiquant-e-s sportif-ve-s mais aussi d’artistes

permettent de croiser les regards et d’analyser ce monde
complexe et multiple qu’est l’univers sportif.

Ce  colloque  est  organisé  dans  le  cadre  de  la  journée  internationale  des  droits  des  femmes.

Le  fil  rouge  du  colloque  est  assuré  par  Marie-Françoise  POTEREAU,  présidente  de  l'Association
Fémix  et  directrice  technique  nationale  adjointe  de  la  fédération  française  de  hockey  sur  glace.

Le  colloque  «  Sport  et  racisme  »,  qui  aura  lieu  en  novembre  2015  à  Metz,  permettra  de  prolonger
les  réflexions  relatives  aux  discriminations  dans  les  mondes  du  sport.



Vendredi 13 mars 2015 Samedi 14 mars 2015
9h   Accueil

9h30    Allocution de bienvenue par Agnès RAFFIN,  présidente  du  Comité  Départemental  Olympique  et  Sportif
de  la  Moselle  et  Sabrina SINIGAGLIA-AMADIO,  maîtresse  de  conférences  en  sociologie,  Laboratoire  Lorrain
de  Sciences  Sociales,  Université  de  Lorraine

Animation  :  Saïd  OULD-YAHIA,  chef  du  service  développement  et  promotion  du  sport,  Direction  départementale
de  la  cohésion  sociale  de  la  Moselle  

9h45   « La féminisation du sport en France, bilan et perspectives… ».  Conférence de Stéphanie MAHUET,
chargée  de  mission  au  Pôle  Ressources  National  Sport  Education  Mixité  Citoyenneté,  Ministère  de  la  ville,
de  la  jeunesse  et  des  sports  

10h45    « Accès des femmes aux responsabilités ». Table-ronde avec la participation de 
Anne-Laure ARONDEL,  présidente  du  comité  départemental  de  tennis  de  la  Meuse  et  administratrice  du  CDOS
de  la  Meuse.  
Françoise DAL ZUFFO,  membre  du  comité  directeur  de  la  ligue  lorraine  de  gymnastique
Mathilde DELAUNAY,  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité  de  la  Meuse  –  DDCSPP  
Yasmina LORGE,  présidente  du  comité  départemental  de  boxe  anglaise  de  la  Moselle  
Stéphanie MAHUET,  chargée  de  mission  au  PRN  SEMC
Muriel RIVET, présidente  du  tennis  club  de  Florange  et  arbitre  de  haut  niveau  régional  
Angélique ROUJAS, directrice  technique  du  FC  Metz  et  formatrice  au  centre  de  formation  fédéral  de  Clairefontaine

12h    Déjeuner  libre

14h    Reprise

Animation  :  Ingrid  VOLERY,  maîtresse  de  conférences  en  sociologie,  2L2S,  Université  de  Lorraine

14h15    « Comment observer les inégalités femmes/hommes dans les pratiques sportives ?
Espaces et équipements ». Conférence de Yves RAIBAUD, maître  de  conférences  habilité  à  diriger  des  recherches
en  géographie,  Université  de  Bordeaux  3  

15h15  « Espaces, temps et pratiques sportives ». Table-ronde avec la participation de 
Marie-Jo BRUNET, présidente  du  club  de  Metz  gym  
Boris JEOFFRET, chef  du  service  des  sports  de  la  ville  de  Thionville
Nina KANTO, capitaine  de  l’équipe  féminine  de  Metz  handball
Claude POURCHET,  directeur  général  des  grands  équipements  du  Grand  Nancy
Yves RAIBAUD,  maître  de  conférences  HDR  en  géographie

16h30   Conclusion par Ingrid VOLERY,  maîtresse  de  conférences  en  sociologie,  Laboratoire  Lorrain  de  Sciences
Sociales,  Université  de  Lorraine

20h  Projection/débat au cinéma Palace, Metz (Place St Jacques)  : « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites
que les hommes ? » de Véronique KLEINER, à partir des travaux et en présence de Priscille TOURAILLE,
anthropologue, CNRS, Muséum national d'histoire naturelle et Laurent HEYBERGER, maître de conférences en
histoire contemporaine, Laboratoire Recherches et études sur le changement industriel, technologique et sociétal.
Accès gratuit dans la limite des places disponibles

9h  Accueil

9h15  Résumé de la première journée et suite

Animation  :  Caroline  HERASSE,  doctorante  en  sociologie,  2L2S,  Université  de  Lorraine

9h30  « Les différences génétiques de stature peuvent-elles être sélectionnées par des représentations
et des pratiques sociales ? » Conférence de Priscille TOURAILLE, anthropologue,  CNRS,  Muséum  national
d'histoire  naturelle

10h30  « La puberté des garçons et des filles nuit-elle vraiment aux pratiques sportives ? Déconstruction
d'une idée reçue. » Table-ronde avec la participation de
Albert CHARPENTIER, trésorier  de  la  ligue  lorraine  de  volley-ball  
Claude COLOMBO,  membre    du  comité  de  pilotage  de  la  mission  accompagnement  et  performance  de  la  
fédération  française  de  gymnastique
Joël DECLEIR,  référent  femmes  et  sport  au  district  mosellan  de  football
Bertrand HOZÉ,  président  de  l’athlétisme  Metz  métropole,  ancien  directeur  technique  national  adjoint  de  la  
fédération  française  d'athlétisme  
Nicole de TALANCÉ,  maîtresse  de  conférences,  médecin  du  CROS  de  Lorraine  et  de  la  ligue  lorraine  de  tennis
Priscille TOURAILLE,  anthropologue,  CNRS

11h30  Spectacle « Billie Jean, Alice, Caster… Mon sexe sportif » 1ère partie, interprété par le Collectif
de l’Atre

12h15   Déjeuner  libre

Animation  :  Marie-Laure  VAUTRIN,  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité,  Direction
départementale  de  la  cohésion  sociale  de  la  Moselle

14h  Spectacle « Billie Jean, Alice, Caster… Mon sexe sportif » 2ème partie, interprété par le Collectif
de l’Atre

14h45  « La construction sociale du goût pour les pratiques sportives ». Conférence de Sabrina
SINIGAGLIA-AMADIO, maîtresse  de  conférences  en  sociologie,  Laboratoire  Lorrain  de  Sciences  Sociales,
Université  de  Lorraine  

15h45  « Pratiques féminines : pratiques de loisirs/pratiques compétitives ». Table-ronde avec la
participation de
Anne-Charlotte DUPONT, commission  régionale  féminine  ligue  lorraine  de  triathlon
Laurence KLEIN,  agent  de  développement  au  comité  départemental  d’athlétisme  de  la  Moselle
Michel MENARD, entraineur  de  boxe  française  Tonic  boxe  de  Sarreguemines
Jean-François PENIN, préparateur  physique  et  entraineur  en  rugby  et  judo  féminins  
Rachid SADADOU,  Président  du  comité  départemental    EPMM  de  la  Moselle
Sabrina SINIGAGLIA-AMADIO,  maîtresse  de  conférences  en  sociologie
Marie-France STEYER,  référente  féminisation  au  comité  départemental  de  tennis  de  la  Moselle

17h  Conclusion par Marie-Françoise POTEREAU,  présidente  de  l'Association  Fémix  et  directrice  technique
nationale  adjointe  à  la  fédération  française  de  hockey  sur  glace
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