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Merci… 

 

Mes 2 parrains, Frédéric di Méglio et Claude Martin qui ont su m’accompagner 
tout au long de ce projet d’instructorat national. 
 
Jean-Marc Broner, Alain Delmas et Jean-Louis Blanchard pour leur regard 
pertinent et « bienveillant » tout au long de ce projet, mais également leur aide 
au niveau de la mutualisation des informations institutionnelles et fédérales. 

Richard Thomas, Directeur Technique National (DTN) de la FFESSM, qui m’a fait 
partager son expérience d’une autre fédération sportive et commenté la 
déclinaison de la féminisation au niveau des commissions sportives. 

Le personnel fédéral du siège qui m’a consacré de son temps, tant pour l’envoi et 
la réception des questionnaires, que pour mes recherches dans la revue fédérale 
et la collecte des chiffres FFESSM. 

Les féminines de la session MF2 de Niolon mai 2015 se sont prêtées au jeu de 
l’interview et ont été de belles sources d’inspiration ! 

Toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour répondre au questionnaire 
qui leur a été envoyé et qui très souvent, ont « mis du cœur » dans leurs propos ! 

Ma tribu, source inépuisable d’énergie et d’inspiration ! 

 

 

Couverture : Les femmes sont des personnes, Barbara Patterson, 2000, Ottawa 

Créé en 2000, ce monument rend hommage aux Célèbres cinq : Irene Parlby, Louise 
McKinney, Nellie McClung, Emily Murphy et Henrietta Muir Edwards, toutes de 
l’Alberta. Les Célèbres cinq se sont adressées à la plus haute cour de l’Empire 
britannique pour en appeler d’une décision rendue en 1928 par la Cour suprême du 
Canada. Cette dernière avait statué que les femmes ne pouvaient siéger au Sénat parce 
qu’elles n’étaient pas des « personnes remplissant les conditions requises ». Le 18 
octobre 1929, le Conseil privé a renversé cette décision.  
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Plongée et féminité, l’avenir de l’eau ? 

 
I- Femme plongeuse, qui es-tu vraiment ? 

I-1-Précisions lexicales et méthodologiques 
 I-1-1- Sémantique 
 

I-1-2- Méthodologie 

  I-2- Petit détour par la sociologie 

   I-2-1- Hommes/femmes : quelles différences ? 

    I-2-2- cadre sportif : une inégalité auto entretenue ? 

  I-3- Cadre historique et réglementaire du sport et des activités subaquatiques. 

   I-3-1- Quelques dates clé : les droits des femmes  

   I-3-2- La pratique sportive made in France : vers une égalité dans la différence ? 

    I-3-2-1- Origine masculine et militaire du sport 

    I-3-2-2- Le combat des pionnières et les premières structures féminines             
autonomes 

    I-3-2-3-  L’entrée progressive des femmes dans les fédérations sportives 
et la normalisation des programmes 

    I-3-2-4-   Une prise de conscience collective : la Conférence de Brighton 
et les Assises nationales Femmes et Sports 

   I-3-3- La pratique subaquatique : une courte histoire qui en dit long ! 

    I-3-3-1 De 1940 à 1980 

    I-3-3-2 De 1980 à nos jours 

    I-3-3-3 Le plongeur français 

    I-3-3-4 Qu’en est-il des plongeuses ? 

 
II- Un état des lieux chiffré  

II-1-La France : mauvaise élève ! 

    II-1-1- Cadre général  

II-1-2- En politique 

II-2-le mouvement sportif 

II-2-1- Dans les bureaux des fédérations sportives 

II-2-1-1- Au niveau des présidences de fédérations sportives  
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II-2-1-2- Au niveau des postes de présidente, trésorière et 
secrétaire générale 

II-2-2- Dans l’encadrement des fédérations sportives 

II-3-A la FFESSM 

II-3-1- Les chiffres de la technique 

II-3-1-1 Evolution des brevets de PLONGEUSES entre 
2011 et 2014  

II-3-1-2 Evolution des brevets d’ENCADRANTES entre 
2011 et 2014  

II-3-2- Les chiffres de l’exécutif 

II-3-2-1 Les femmes au bureau du Comité Directeur 
National 

II-3-2-2 Les femmes aux bureaux des Comités régionaux 
et interrégionaux et des codep.  

II-3-2-3 Les femmes présidentes de clubs et gérantes 
de SCA à la FFESSM  

II-3-3- Sport et culture version fédérale ! 

II-3-4- Le cas du haut niveau ! 

III- Quels freins ? 
III-1- Le poids des stéréotypes 

III-2- Publicités et médias : un effet amplificateur 

III-3- facteurs culturels et sociaux 

III-4- Des pesanteurs sociologiques propres au monde du sport lui-même 

III-5- Un engagement des femmes dans le sport encore peu considéré 

III-6- Cadre de la loi et plan de féminisation fédéral : une obligation mal vécue ! 

III-7-Modes de scrutins et nominations 

III-8-« Commissions » féminines : une stratégie en demi-teinte 

III-9- L’image qu’elles ont d’elles même et qu’on leur renvoie ! 

III-9-1- Un plafond de verre 

III-9-2- Un miroir sans pitié 

III-10- le manque de disponibilité : un effet domino 
   
III-11- Assumer sa féminité 
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IV- Préconisations 

IV-1- L’exemple vient d’en haut ! 

IV-2- Une communication efficiente 

IV-2-1- Développer les réseaux 
IV-2-2- Communiquer sur l’image des femmes ! 
IV-2-3- Connais-toi toi-même 
 
 

IV-3- L’accompagnement sur le chemin des responsabilités ! 

IV-3-1- Une formation utile et adaptée ! 
IV-3-2- Parrainage 
 

IV-4- Rayonnement national et transversal ! 

IV-4-1- Organisations 
IV-4-2- Manifestations  
IV-5- On s’occupe de tout ! 

IV-5-1- Absence (in)justifiée ? 
IV-5-2- Présence sous condition 
IV-5-3- L’entourage bienveillant 
 

V- C’est vous qui le dites ! 

V-1- Publics ciblés 

V-2- Informations quantitatives 

V-3- Méthodologie 

V-4- Analyse 

V-4-1 Analyse quantitative 

V-4-1 Analyse qualitative 

V-4-2-1- Regards croisés des dirigeantes et dirigeants 

V-4-2-2- Regards croisés des formatrices de cadres et 
instructeurs nationaux 

V-4-2-2- Regards des référentes féminisation 

V-4-2-3- Ecoutons les ! 

V-4-2-4- C’est écrit… 

VI- ODE A LA FEMINITE 
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Introduction 

S’intéresser à la place des femmes dans le sport semble fondamental pour deux grandes 

raisons.  

La première, c’est que le sport constitue le révélateur, le miroir grossissant des 

inégalités auxquelles sont confrontées les femmes en France et dans le monde. A l’image 

du reste de la société, les femmes ont progressivement investi ce secteur d’abord très 

masculin par ses origines. Elles sont 65 % à déclarer pratiquer régulièrement une 

activité physique et sportive ; des sportives de haut niveau participent à des 

compétitions dans la quasi-totalité des disciplines olympiques, et quelques-unes d’entre 

elles ont acquis une notoriété médiatique comparable à celle de leurs homologues 

masculins. 

Mais les femmes restent très minoritaires dans le monde des fédérations, si l’on met à 

part quelques fédérations très féminisées ; le « plafond de verre » reste omniprésent 

dans l’univers sportif quand il s’agit d’accéder aux responsabilités, et le sport féminin de 

haut niveau reste le plus souvent considéré comme un « parent-pauvre » par rapport aux 

compétitions masculines qui retiennent l’essentiel de l’attention médiatique et des flux 

financiers qui l’accompagnent. 

La seconde raison tient à ce que l’exploit sportif constitue un formidable levier pour 

faire évoluer les mentalités et infliger des démentis spectaculaires aux stéréotypes 

sexués qui tendent, ici comme ailleurs, à assigner aux femmes certaines qualités 

déterminées et à les dissuader, par contrecoup, de se lancer dans des activités qui ne 

correspondraient pas aux critères de la « féminité ». Par la force de leur exemple et par 

l’écho que leur donnent les médias, les victoires des sportives, qu’il s’agisse de navigation 

en solitaire, de performances athlétiques ou plus généralement de ce qu’elles révèlent 

de combativité, contribuent à faire évoluer l’image que la société se fait des femmes et 

à repousser les limites que le préjugé commun leur assigne. 

Le sport est donc bien susceptible de constituer un outil précieux pour faire 

progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société tout entière. 
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La plongée est une activité jeune, de pleine nature qui dans le code du sport français, 

est classée avec quelques autres dans la liste appelée « l’environnement spécifique ». 

Ainsi, l’accès facile au plus grand nombre est déjà un défi en soi. Si à cela on ajoute une 

origine militaire, l’ADN de ce sport a une empreinte génétique  fort  singulière : le mâle 

y a toute sa place ! 

Or, depuis une génération, la montée en puissance du nombre de pratiquants ferait 

mentir le postulat de base : la démocratisation est au rendez-vous. Non seulement, une 

ouverture quantitative, mais également qualitative, tant au niveau de la pyramide des 

âges que de l’identité sexuelle : hommes, femmes et enfants embrassent cette activité ! 

Les féminines plongent de plus en plus ! On pourrait naturellement penser que par effet 

rebond, la « représentation féminine »au niveau des encadrantes  et des élues 

dirigeantes  suive la même progression. Or paradoxalement, force est de constater  que 

la représentation féminine à ces postes ou fonctions  n’est pas en augmentation  

« naturelle ». Si elle existe, ce sont les quotas qui la rendent « obligatoire ». Face à un 

tel constat, se demander si les femmes ne veulent pas de fonctions dirigeantes ou 

d’encadrement ou si les dirigeants et encadrants en place ne veulent pas des femmes ? 

Après avoir posé le cadre théorique, sociologique et historique et  fait l’état des lieux 

dans le domaine du sport en général et de nos activités subaquatiques en particulier, 

nous évoquerons les freins possibles à l’accès des féminines aux postes d’encadrantes  

et d’élues. Puis, nous aborderons les pistes d’évolution envisageables avant de poser 

notre réflexion sur l’analyse des questionnaires envoyés aux femmes et hommes 

dirigeants, aux encadrantes formatrices de cadres et instructeurs nationaux ainsi 

qu’aux référentes féminisation du territoire. Enfin, l’évolution de l’image de la femme 

nous permettra une immersion complète dans cet univers subaquatique où l’on se 

demande si les hommes sont TOUS contre les femmes ou bien alors simplement TOUT 

contre les femmes… 
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Note personnelle : 

L’item « féminisation » au sens général est un sujet qui, dans le milieu du sport en 

général et de la plongée en particulier, m’a interpelée depuis quelques années tant il ne 

laisse pas indifférentes les foules ! Et c’est un euphémisme : en fait-on des tonnes ? 

Est-ce contre nature ou dans le sens de l’histoire ? Pourquoi vouloir tout changer alors 

que l’on était très bien comme ça avant ? On bouleverse les habitudes, on déplace des 

repères ancestraux et cela n’est pas « moins important » parce que nous parlons du 

secteur associatif : Bien au contraire, c’est à mes yeux un facteur de cristallisation des 

passions ! 

Puis, l’expérience personnelle qui donne du sens à ce travail : je mets un peu de moi dans 

la plupart de mes écrits, tout en ayant pour objectif d’en faire un  témoignage universel 

et personnel où chacun/chacune pourrait se retrouver.  Déjà, mon sujet d’IRS s’intitulait 

« pratique en tribu ». Depuis, mon aventure personnelle s’est enrichie par mon accès à 

des postes de « dirigeantes » au niveau technique et politique : grands espoirs, petites 

déceptions, lâchetés ordinaires et rencontres d’exception avec Soi et les autres. 

Controverse plutôt que polémique ! Séance de catharsis personnelle? J’espère que le 

lecteur y trouvera lui aussi quelque nourriture intellectuelle. 

Bonne lecture 

 

 

☺ : Les annotations 
(chiffre)

 sont les références à la bibliographie détaillée en fin de mémoire. 
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I- FEMME PLONGEUSE, QUI ES-TU VRAIMENT ? 
 

Pour cette entrée en matière, il semble pertinent de faire un détour vers la place 

des femmes dans la société, dans le sport et en plongée, sans focaliser 

particulièrement sur son poste ou sa fonction. Cette vision systémique peut être 

éclairante pour la suite de l’étude, quant à elle, plus ciblée ! 

 

I-1- Précisions lexicales et méthodologiques. 

 

I-1-1 Sémantique 

Avant d’entrer dans le vif de cette étude, il m’a semblé important de préciser 

quelques termes clef utilisés tout au long de cette étude. 

� La féminité  

Aspect théorique  

La féminité est l’ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et 

comportementaux associés aux femmes. Ils sont biologiquement liés au sexe et 

fortement influencés, voire conditionnés par l’environnement socioculturel. Ils sont 

exclusifs et différencient les femmes des hommes qui eux possèdent des caractères 

masculins. Si elle prédomine chez les femmes, elle existe aussi chez les hommes. 

Son lien au sexe est moins évident qu'il n'y parait. La réduire à une identité 

sexuelle semble réductrice dans notre société actuelle. (1) 

� La femme 

Une femme est un être humain de genre féminin et d'âge adulte. (1) 

� Ainsi, le choix sémantique d’utiliser le terme féminité plutôt que femme se justifie 

comme suit : l’enjeu de l’intégration des femmes à des postes de dirigeantes n’est pas 
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tant celui de l’enjeu des genres homme femme, comme on pourrait catégoriser grand 

/petit mais plutôt cette capacité à ce que ce « supplément d’âme », ces attitudes et 

comportements singuliers de la femme puissent s’épanouir et être reconnus en tant que 

tels. 

o Définitions dans le cadre de mon travail  

Dans le chapitre V de ce mémoire, une étude est basée sur des questionnaires. Il semble 
utile de définir les publics visés. 

 

Les femmes formatrices de cadres: 

MF2  (Moniteur Fédéral 2ème degré) femmes (2004-2015) et BEES2 (Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif 2ème degré) femmes licenciées (2004-2015)  

 

Collège des Instructrices (eurs) Nationales (aux) : 

Toutes et tous les IN (Instructeur National) et INS (Instructeur National Stagiaire) 
inscrits au collège. 

 

Les référentes (s) féminisation : 

Cela concerne les personnes organisant des actions « locales » dans le cadre du plan de 
féminisation. 

 

Les femmes dirigeantes et les hommes dirigeants : 

Ce sont les élus FFESSM sur des postes ciblés. 

Présidente- Vice-Présidente- trésorière et secrétaire du CDN (Comité Directeur 
National), des comités régionaux, ligues et codep (Comités Départementaux).  

Présidents de la fédération, des  Comités Régionaux, ligues et Codep ainsi que le 
président de la CTN (Commission Technique Nationale) et les présidents de CTR 
(Commission Technique Régionale) 
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Il apparait dès lors que l’un des enjeux de cette étude, dans sa partie « retour 
d’expérience », ce sont les regards croisés, tant homme-femme que postes et fonctions 
mêlés. 

I-1-2 Méthodologie 

Cette  étude est structurée en 6 chapitres principaux dont 5 sont principalement basés 

sur  mes lectures, retours d’expérience personnels ou bien encore relatés par des tiers 

et sur mes recherches personnelles, détaillées dans la bibliographie ainsi que sur les 

données chiffrées émanant de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et Sports 

Sous-Marins), CNOSF (Comité National Olympique et Sportif) et Ministère des Sports 

dont j’ai extrait les informations me paraissant les plus pertinentes avec mon étude. Le 

chapitre V est consacré à l’analyse et la synthèse des réponses aux questionnaires 

envoyés en juin 2015 aux publics détaillés précédemment (I-1-1), mais également des 

« entretiens » en face à face que j’ai pu avoir, notamment avec les candidates MF2 de la 

session de mai 2015, le DTN (Directeur Technique National) de la FFESSM et les 

Instructeurs Nationaux présents de la session de mai 2015. 

I-2- Petit détour par la sociologie 

 

 

 

 

 

 

« La nature qui a crée le mâle pour la lutte, a fait la femme corps et âme, pour la 
maternité, pour l’amour et le maintien du foyer. Fonction maternelle avant tout, 
servitude amoureuse pour assurer les fins reproductrices de la nature ; voilà la 
destinée de la femme ! Et s’insurger contre ces lois biologiques inexorables, c’est le 
plus souvent courir au devant du désordre physiologique et des déceptions morales. » 
A. Binet, L’amour et l’émotion chez la femme , Vigot, 1946, PP16-17 
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I-2-1 Homme/femme : quelles différences ?  

L'« éternel féminin », la femme « gardienne du foyer », l'homme, agressif et macho... 

Ces vieux clichés ne font plus guère recette. Comment expliquer la différence des 

sexes ?  Question de nature ou de culture ? D'un côté, les travaux de la psychologie 

évolutionniste soutiennent que ce sont les différences biologiques qui induisent la 

spécificité des comportements de chacun et de chacune. De l'autre, l'anthropologie et 

la sociologie la voient comme le produit de constructions sociales reposant sur des 

stéréotypes et une domination masculine qui aurait organisé une partition des rôles 

sociaux. 

Cette thèse a donné naissance aux travaux sur le genre qui connaissent aujourd'hui un 

développement important dans les sciences sociales, et qui interrogent alors les rôles 

féminins et masculins en tant que produits de la culture. (1) 

La différence des sexes est-elle culturelle ? (1-a) 

Les différences entre hommes et femmes sont le produit d'une construction sociale 

et culturelle. C'est à partir de ce postulat que les sciences humaines analysent les 

inégalités de comportements, de statuts et de rôles et questionnent la domination 

masculine. 

Qu'est-ce que le « genre » ? Aujourd'hui, ce terme désigne bien plus qu'une 

classification grammaticale distinguant le féminin du masculin. Apparu récemment dans 

le vocabulaire des sciences humaines, la notion de genre s'attache à montrer que les 

différences entre les sexes ne sont pas seulement issues de la nature biologique, 

mais aussi - et surtout - d'une construction sociale et culturelle. « On ne naît pas 

femme, on le devient », avait écrit Simone de Beauvoir en 1949, dans un essai qui 

analysait les inégalités de statuts entre hommes et femmes dans la société. Se doutait-

elle de l'impact de cette petite phrase, devenue le socle fondateur d'un nouveau 

concept qui allait féconder un nombre considérable de travaux : les études sur le « 

genre » ? Ce n'est cependant qu'à la fin des années 60, dans les travaux des féministes 

anglo-saxonnes, qu'apparaît le terme de « gender » (genre).  
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La différence des sexes est-elle naturelle ? (1-b) 

Lui est plus agressif, elle plus sociable ; lui est volage, elle fidèle ; lui est 

menteur, elle bavarde... Toutes ces idées reçues sur les différences entre hommes 

et femmes correspondent pour les psychologues évolutionnistes à une réalité, liée à 

l'histoire de l'espèce. 

« Le sexe est le prix que les femmes paient pour se marier. Le mariage est le prix que 

les hommes paient pour avoir du sexe », « dans l'ensemble, les femmes conduisent plus 

prudemment que les hommes », etc.  

Depuis des décennies maintenant, les sciences humaines s'emploient à montrer que les 

vieux clichés sur « l'éternel féminin » et les différences naturelles entre hommes et 

femmes relèvent d'une construction sociale qu'il convient de « dénaturaliser ». Or, voilà 

que depuis quelques années, des best-sellers reprenant les clichés les plus éculés sur les 

différences entre sexes ornent les vitrines des libraires. Celui du psychologue 

consultant John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, 

s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde et a été traduit en 40 langues.  

La construction du masculin (1-c) 

On sait que, traditionnellement, les garçons et les filles sont socialisés différemment. 

Comment cela se passe-t-il pour les garçons ? Pour parodier Simone de Beauvoir, on 

pourrait dire en effet que « l'on ne naît pas homme, on le devient ». L'injonction à la 

virilité est un code de conduite très puissant dans les représentations et les pratiques 

sociales des hommes... Dans les travaux que j'ai menés, lorsque l'on demande aux 

hommes de raconter les événements marquants de leur biographie individuelle, ils 

parlent beaucoup d'une socialisation masculine qui se fait dans les cours d'école, les 

clubs de sports, la rue ; tous ces lieux dont les garçons s'attribuent l'exclusivité 

d'usage. 
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Les métiers ont-ils un sexe ? (1-d) 

Que se passe-t-il lorsqu’une femme fait un « métier d'homme » ? A-t-elle droit, 

comme lui, à la sollicitude et à la compassion de ses subalternes féminines ? Il 

apparaît que, dépourvues des attributs de la virilité, les femmes doivent inventer 

d'autres stratégies propres peut-être à bousculer les vieux clichés. 

Imaginons une femme et un homme vêtus de blanc entrant dans la chambre d'un malade 

à hôpital pour une première visite médicale. Il existe une forte probabilité pour que, du 

fond de son lit, cette personne s'adresse à l'homme comme étant « le docteur », même 

si ce n'est pas le cas. Les représentations que nous nous faisons de la division sexuelle 

du travail sont tenaces. Au masculin sont associées les activités hautement valorisées, 

celles qui laissent une large place au commandement, à l'autonomie, à la création et à 

l'originalité. Au féminin sont associés, outre le statut de subordonnée, les activités de 

service, de soin, d'assistance, de soutien psychologique, ce que les Anglo-Saxons 

désignent sous le terme générique de care work. Le concept de care est difficilement 

traduisible en français ; il englobe en effet une constellation d'états physiques ou 

mentaux et d'activités laborieuses en rapport avec la grossesse, l'élevage et l'éducation 

des enfants, les soins des personnes, le travail domestique. En outre, le care dénote la 

dimension affective mobilisée par ce type d'activités dont la plupart nécessitent d'être 

réalisées avec « tendresse ».  

☺ : A ce sujet d’ailleurs, http://www.dailymotion.com/video/x2an5rw_campagne-
mixite-des-metiers-2014_news 

 

I-2-2- Cadre sportif : une inégalité auto-entretenue ? 

« Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte » 

De Coubertin, Rapport de la 5ème olympiade, CIO, Stockholm, 1912.  

Le sport est un terrain privilégié pour observer les inégalités entre sexes, les rapports 

sociaux de sexe et la catégorisation de la féminité et de la masculinité. Omniprésent 

dans la vie quotidienne, c’est une pratique sociale et culturelle dotée d’enjeux 

importants. Ce qu’on appelle « la preuve Jeannie Longo », soit l’existence de quelques 
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femmes sportives fortement médiatisées, comme Amélie Mauresmo et Marie-José 

Perec, dont certaines sont devenues ministres, telle Chantal Jouanno, donne l’impression 

trompeuse d’une égalité (2). Le sport est un monde où la sous-représentation des femmes 

est persistante, plus encore qu’en politique ou dans le monde du travail parce qu’il 

implique l’engagement du corps, et donc la sexuation ; c’est un lieu de la culture 

masculine, de la formation des hommes et du masculin. Depuis les années 1980, le 

sport féminin s’est développé, tout particulièrement les pratiques de loisir, d’entretien 

et d’esthétisation. De plus en plus de femmes pratiquent, mais pas toutes : plus de 90 

% des femmes cadres pratiquent un sport, contre seulement deux tiers des ouvrières. 

Cela tient à une question de rapport au temps et au corps, plus que de temps 

disponible. 

Plus un sport (de même un métier) requiert de l’engagement physique, de la force, du 

travail dans les grands espaces, une prise de risque, l’utilisation d’un moteur, plus il sera 

virilisant parce que s’y construit symboliquement la masculinité. La sexuation du sport 

est également liée à la représentation de la féminité et des catégories du féminin 

et du masculin. Certains sports sont donnés comme incompatibles avec le modèle de la 

féminité, par exemple le rugby. Le spectre de la virilisation, de la femme virile, qui a 

hanté autrefois la venue des femmes dans de nombreux métiers de l’espace public, 

habite encore le sport. D’où l’étiquetage d’homosexualité pour celles qui transgressent 

l’ordre social de genre ; les commentaires sur leur apparence - trop musclées, trop 

performantes, trop grosses ; pas assez ceci, pas assez cela - et la suspicion jetée sur 

leur identité sexuée.  

Le test de féminité, utilisé pour la première fois dans les années 1960 et jusque dans les 

années 2000, continue d’être pratiqué : dernier exemple en date, la sportive Caster 

Semenya en 2009. Or, en quarante ans, jamais un cas d’homme déguisé n’a été détecté ! 

Depuis la fin des années 1970, on nous sert le même argument : « le sport féminin se  

vend mal » – comprendre : les minutes publicitaires. Les sportives peinent à résister à 

cette tendance lourde à la sexualisation de leur image. Poses glamour et tenues  
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moulantes sont devenues indispensables pour se vendre. Au niveau international, des 

joueuses de basketball ont été sanctionnées pour avoir voulu porter des tenues 

confortables comme les hommes, et non des tenues moulantes !  

La place des femmes dans le sport se mesure à l’aune de leur place dans une société. Les 

pays du Golfe, l’Iran ou l’Arabie saoudite sont des pays sans femmes sportives dans les 

délégations olympiques ; pays qui connaissent une ségrégation des sexes pour la pratique 

sportive. Le CIO a cautionné la tenue des Jeux panislamiques. 

 

Y a-t-il des changements intergénérationnels ? Moins que ne le croient les jeunes. Vers 

sept ans, les petits garçons suivent des cours de judo, les filles de danse. Le coût de la 

transgression de l’ordre social de genre est d’ailleurs plus élevé pour les garçons.  

Au regard des études récentes en sociologie du sport (2), il semble illusoire d’imaginer 

que les conditions d’accès des hommes et des femmes aux activités physiques et 

sportives s’uniformiseront inéluctablement par un changement des mentalités et une 

évolution « spontanée » de la société. En effet, « laisser faire le temps, la culture, 

c’est favoriser la reproduction », compte tenu de la prégnance des stéréotypes sexués 

répandus dans la société et les médias et de certaines pesanteurs sociologiques propres 

au monde du sport lui-même. 
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I-3- Cadre historique et réglementaire du sport et des 

activités subaquatiques. 

I-3-1- Quelques dates clé : les droits des femmes (11) 

� Etape d’exclusion des femmes de la sphère publique et professionnelle. La femme 
est par les textes de loi et l’organisation même de la société cantonnée à son rôle 
de mère et d’épouse. 

Extrait du code Napoléon (1804):titre V du mariage chapitre 6 des droits et des devoirs 

respectifs des époux :  

« Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari » (Art N°213 P53) 
« La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout il juge à propos de 
résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire 
pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. » (Art N°214) 

 

� Une étape de lutte contre toute forme de discrimination : les textes de loi 
accordent les mêmes droits et les mêmes devoirs aux citoyens, Hommes et 
Femmes 

1944 – Droit de vote accordé aux femmes 

1946 - Le préambule de la Constitution pose le principe de l’égalité des droits entre 
hommes et femmes dans tous les domaines. 

1966 - La femme peut exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de son 
mari. 

1972 - Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour les 
travaux de valeur égale est admis. 

1983 - Loi sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (dite "Loi ROUDY") 

 

☺ : A ce sujet d’ailleurs, http://www.dailymotion.com/droitsdesfemmes 

http://www.dailymotion.com/video/x2evfcs_les-40-ans-de-la-loi-veil-les-dates-cles-de-l-
avortement-en-france_news 
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� Une étape de « discrimination positive » où les textes de lois cherchent à aider, à 
contribuer, à favoriser la place des femmes 

1995-  Création d’un observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes 

1998- Circulaire du 6 mars relative à la féminisation des noms de métiers. 

2000 - Loi du 6 juillet sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives. .Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-

610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 

(Article L.121-4 du code des sports). L'article R.121-3 du même code (issu du décret du 7 janvier 
2004) prévoit que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances 

dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées 

éligibles. 

2001 - Loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

2014- loi n° 20 14-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 

les hommes. L’article 63 a modifié l’article L131-8 du CDS qui est maintenant ainsi 
rédigé : 

1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, 
les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes 
une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. 

Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier 
renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 20 14-873 du 4 août 
2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein 
des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa 
proportion parmi les licenciés. 

2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts 
prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la 
fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre 
en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. 

3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni 
de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. 
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I-3-2- La pratique sportive made in France : vers une égalité dans la 
différence ? 

I-3-2-1- Origine masculine et militaire du sport 

L’organisation du sport moderne, telle que nous la connaissons aujourd’hui, date de la fin 

du XIXème siècle. Née en Angleterre, où se constituent les premiers « clubs » sportifs 

et s’organisent les premières compétitions, elle se caractérise par le développement de 

la pratique du sport de masse et par la professionnalisation des rencontres sportives. 

L’organisation, en 1896, de la première édition moderne des Jeux olympiques en 

Grèce, à l’initiative du baron Pierre de Coubertin, consacre « l’esprit sportif » 

mondial défini dans la Charte olympique comme « exaltant et combinant en un ensemble 

équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit ». Les femmes en sont 

totalement exclues.  

L’invention du sport dans le dernier quart du XIXème siècle est une invention 

masculine, faite par les hommes et pour les hommes. (11) 

Trois facteurs donnent des clefs d’explication. 

Le premier facteur tient au contexte : la progressive installation des structures du 

sport moderne en France a lieu entre la fin de la guerre francoprussienne de 1870, qui 

entraîna la chute du Second Empire, et le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale : « La défaite de Sedan avait mis à mal la communauté mâle », qui trouva dans 

le sport un espace « entresoi » pour reconquérir sa virilité. 

A cet égard, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), 

servait, à l’origine, en 1852, à entretenir physiquement par la gymnastique et, à partir de 

1872, par l’escrime, de jeunes soldats qui, après la pacification des relations avec 

l’Angleterre, se préparaient à affronter la Prusse, puis l’Allemagne. 

Le deuxième facteur a été largement discuté par les sociologues: le sport repose sur 

une dimension corporelle, donc sexuelle. Or, au XIXème siècle, les tabous étaient encore 
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plus importants s’agissant des femmes, dont le corps était condamné à l’invisibilité, alors 

que celui des hommes était visible et mobile. 

Le troisième facteur est institutionnel : alors que les clubs s’organisent et les 

compétitions se professionnalisent, apparaît progressivement une « gouvernance » du 

sport qui, à l’instar du gouvernement du pays, revient exclusivement aux hommes. 

L’admission des femmes dans les instances de gestion sportive aurait risqué de 

constituer un précédent dans le débat sur la démocratie et le droit de vote à l’échelon 

local, voire national, impliquant une mise en danger des fondements patriarcaux de la 

IIIème République. 

Ici, comme on le verra à de nombreuses reprises par la suite, le sport se fait le miroir 

grossissant de la société dans laquelle il s’exerce : les premières structures 

associatives sportives sont le fait d’hommes, et l’Union des sociétés françaises des 

sports  athlétiques (USFSA), fondée en 1887, ne laisse aucune place aux femmes. 

 

I-3-2-2-  Le combat des pionnières et les premières structures féminines 

autonomes 

Jusqu’en 1914, la pratique sportive organisée en clubs et en compétitions, est 

exclusivement masculine, alors que seule une frange très réduite de femmes de 

l’aristocratie et de la haute bourgeoisie s’adonne au tennis, à la chasse et à l’escrime 

dans des lieux le plus souvent privés. 

Les sportives qui contreviennent à cet ordre établi sont soumises à une critique sociale 

forte, nourrie par les milieux scientifiques et éducatifs et relayée par la presse.(12) 

Ce sont surtout les cyclistes – une centaine de femmes qui s’adonnent à la bicyclette – 

qui sont alors vilipendées. Les médecins dénoncent leur attitude « vicieuse » sur le vélo, 

attribut masculin, synonyme de vitesse, d’ouverture des frontières et de maîtrise 

technologique, et insinuent que cette pratique serait dangereuse pour la maternité. 
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Seules sont alors tolérées des disciplines associées à des valeurs de santé, comme la 

gymnastique, ou supposant une mise à distance physique ou sociale, tel l’alpinisme ou le 

ballon dirigeable. 

Ainsi, 3 % des clubs de gymnastique sont ouverts aux femmes et le Club alpin français, 

créé en 1874, accueille des femmes qui représentent déjà 10 % de ses membres dans les 

années 1880. 

Il en va de même pour l’olympisme, réservé aux hommes en 1896 à Athènes, où se 

tiennent les premiers Jeux olympiques modernes. Quatre ans plus tard, à Paris, quelques 

femmes sont acceptées dans seulement deux disciplines, le tennis et le golf.  

 

 

 

 

 

 

Défilé de l’équipe danoise de gymnastique en démonstration aux Jeux de Stockholm en 1912.  

 

La monopolisation du mouvement sportif par les hommes a donc conduit les femmes 

à mettre en place leurs propres clubs et leurs propres compétitions. Parmi les clubs 

sportifs féminins, le « Fémina sport », fondé en 1912 pour pratiquer l’athlétisme, 

diversifie ses disciplines et remporte la première édition du championnat de France de 

football féminin en 1918. Parallèlement,  la Première Guerre mondiale ouvre une nouvelle 

étape dans l’histoire du sport féminin et pousse les femmes à oser des pratiques 

sportives jusque-là interdites, comme l’athlétisme ou le football. En 1917,Alice Milliat, 

apôtre du sport féminin en France, fonde la Fédération des sociétés féminines sportives 

de France (FSFSF) qui donnera naissance à de véritables « Olympiades féminines » en 
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1922, 1926, 1930 et 1934, organisées par une sorte de « comité international olympique 

au féminin », 

I-3-2-3-  L’entrée progressive des femmes dans les fédérations sportives  

(11) 

 

 

 

 

Equipe féminine de 

Hockey, Montréal 1921 

 

 

Deux événements vont accélérer l’ouverture des fédérations sportives aux femmes : 

l’éclatement de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) en de 

multiples fédérations uni-sport entre 1919 et 1920 d’une part, et le départ du baron 

Pierre de Coubertin du Comité international olympique (CIO) en 1925, d’autre part. 

Après 1929, les fédérations sportives se sont constituées progressivement selon la 

diffusion de chacun des sports. Sous la pression des fédérations internationales,   

plusieurs fédérations, dont la natation, s’ouvrent aux femmes à partir des années 1930.  

Cette mixité progressive ne signifie pas que les femmes aient gagné le combat de 

l’égalité. Alors que les fédérations masculines adaptent les règlements à la fragilité 

supposée des femmes – on réduit le terrain, on prend des poids moins lourds… – le 

discours officiel continue de véhiculer les représentations sexistes du siècle précédent, 

à l’instar du Règlement général d’éducation physique – méthode française, rédigé par le 

colonel Boigey à Joinville en 1925 –, selon lequel « les femmes ne sont point faites pour 

lutter, mais pour procréer ». 
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Le baron Henri de Baillet-Latour, qui succède à Pierre de Coubertin en 1925 comme 

président du CIO, fait preuve d’une attitude plus ouverte et permet aux femmes de 

concourir à un plus grand nombre d’épreuves lors des Jeux olympiques d’Amsterdam de 

1928. 

A partir des années 1930, jusque dans les années 1960, le sport féminin connaît 

une évolution continue et sous contrôle, quel que soit le régime. En 1936, le Front 

populaire facilite l’accès aux loisirs sportifs pour le plus grand nombre : les vacances au 

ski et dans les stations balnéaires se démocratisent, en même temps que sont 

encouragées les politiques d’équipements sportifs des villes. 

Alors que les citoyennes françaises obtiennent le droit de vote aux élections de 1946 et 

que la Française Micheline Ostermeyer, triple médaillée d’or (poids, disque, saut en 

longueur) aux Jeux olympiques de 1948, à Londres, devient un symbole de la femme 

sportive, la pratique sportive des femmes se développe dans les années 1950 et 1960. 

438 femmes, sur 4 468 athlètes, participent aux Jeux olympiques de Londres en 1948 

(elles étaient six à Saint-Louis en 1904). 

Dans les années 1970, les dernières fédérations sportives récalcitrantes s’ouvrent 

aux femmes : du football en 1970, à la boxe en 1986. 

3 626 femmes participent aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, soit 32 % de plus qu’à 

Barcelone (1992), grâce en partie à l’introduction du soccer, du softball et du triple saut 

au programme olympique féminin. 

I-3-2-4-   Une prise de conscience collective : la Conférence de Brighton 

et les Assises nationales Femmes et Sports 

« Il a fallu attendre 1994 pour que des décideurs consacrent à Brighton une conférence 
internationale aux femmes dans le sport » (32) 

Cette première conférence internationale sur les femmes et le sport fut organisée du 5 

au 8 mai 1994 à Brighton  et portait sur les moyens d’accélérer le processus de 
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changement pour corriger les situations de déséquilibre auxquelles étaient 

confrontées les femmes, lorsqu’elles participaient ou s’impliquaient dans le sport. 

Les pouvoirs publics ont également pris conscience, en France, à la fin des années 1990, 

de la nécessité de mieux ancrer la promotion de l’égalité entre les genres dans les 

institutions et les politiques publiques. 

La création de l’Observatoire de la parité en 1995, suivie en 1999 de la création des 

délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes, et les premières lois sur la parité sont révélatrices de ce nouvel 

état d’esprit. 

Les 1ères assises « femmes et sport » se sont tenues les 29 et 30 mai 1999.  

De 2002 à 2004, dans le cadre d’une démarche partenariale entre le ministère de la 

santé, de la jeunesse et des sports (MSJS) et le Comité national olympique et sportif 

français (CNOSF), la France a assuré la présidence du réseau européen « Femmes et 

Sports ». 

En 2003, l’ensemble des ministères, dont le ministère de la santé, de la jeunesse, des 

sports et de la vie associative, a participé à l’élaboration de la Charte « Pour l’égalité 

des hommes et des femmes, la France s’engage », afin que cette préoccupation soit 

intégrée dans les politiques publiques aux échelons national, régional et local. 

En 2004, un groupe de travail, présidé par Mme Brigitte Deydier, alors vice-présidente 

de la Fédération française de judo, a été mis en place autour des questions de l’accès 

des femmes aux fonctions dirigeantes et de la pratique des jeunes filles et des femmes 

dans les quartiers urbains sensibles. A l’issue de ce travail, un rapport « Femmes et 

Sport » a été remis aux ministres lors de la 6ème conférence européenne du réseau 

européen Femmes et Sport.  

Depuis 2005, le ministère de la santé et des sports et le Comité national olympique et 

sportif français, organisent les « concours Femmes et sport » dont l’objectif est de 
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promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques physiques et 

sportives.  

En 2006, afin de renforcer l’impact des mesures prises en faveur de la pratique 

sportive féminine et de l’accès des femmes aux fonctions de dirigeantes, le ministère a 

créé le Pôle ressource national « sport famille et pratiques féminines » – aujourd’hui 

Pôle ressource national « sport égalité mixités citoyenneté » – implanté au CREPS PACA 

– site d’Aix-en-Provence. 

Il apporte entre autres un soutien aux actions menées dans chaque région par le ou la 

correspondant(e) Femmes et Sport. 

Les Françaises Agnès Raharolahy, 
Floria Gueim, Muriel Hurtis et Marie 
Gayot, championnes d'Europe du 4x400 
mètres en 2014. 

 

 

 

 

I-3-3- La pratique subaquatique : une courte histoire qui en dit long ! 

I-3-3-1-    de 1940 à 1980 :  

A ses débuts, la plongée française a été essentiellement une activité développée par des 

militaires et des industriels, notamment dans les périodes avant et après guerre (1939 - 

1940). Ce développement a ensuite continué jusqu’aux plus belles heures de la plongée 

off-shore à vocation pétrolière, et des plongeurs au sein de corps constitués de l’armée 

française (années 80). Dans le même temps, quelques pionniers pratiquaient parfois la 

plongée en scaphandre, mais presque toujours dans un objectif de prédation (poissons, 

coquillages, amphores, vestiges d’épaves …). 

A partir des années 50, la plongée sportive et de loisir a commencé à se développer, 

essentiellement sous l’influx du « tout associatif », avec notamment la création de la 
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Fédération des sociétés de pêche à la nage et d’études sous-marines (FSPNES) en 1948 

qui deviendra la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-marins (FFESSM) en 

1955.  

En 1957, le  Premier stage de moniteur de plongée a lieu à Niolon 

En 1961, Jackie ROCHAS devient la 1ère monitrice fédérale n°117, promotion 

« Conrad Limbaugh » (41) 

Dans les années 60 à 70, l’offre a commencé à se diversifier avec les débuts du secteur 

professionnel.  

I-3-3-2-    De 1980 à nos jours 

Dans les années 80, en partie à cause de la multiplicité de l’offre (associative et 

professionnelle) mais aussi d’un engouement certain pour la plongée, le nombre des 

pratiquants a augmenté très fortement.  

Certains observateurs attribuent ces phénomènes au seul effet « Grand Bleu » (1988), 

mais ils sont probablement plus complexes à analyser. Il est possible d’envisager les 

effets cumulés des circonstances économiques favorables, l’avènement des loisirs 

sportifs, la valorisation des activités de pleine nature, le développement du voyage-

plongée, et surtout les avancées technologiques du matériel (manomètre, gilet, 

ordinateur, détendeur de secours « octopus » …). 

Par ailleurs, depuis le début des années 90, la plongée française a vu se développer 

différentes pratiques nouvelles. Les unes, en partie exportées des pratiques militaires 

ou industrielles (plongée avec matériel technique ou mélange respirable particulier : 

plongée « tek », au nitrox, au trimix, avec un recycleur, etc.), les autres très axées sur 

les concepts de balade, d’environnement, d’écologie et d’économie durable (randonnée 

subaquatique en apnée sportive de loisir par exemple). (14) Enfin, la toute dernière 

commission qui a vu le jour en octobre 2014, est la plongée Sportive en Piscine, qui allie 

plaisir du scaphandre et adrénaline de la compétition ou du moins du challenge. 
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I-3-3-3-    Le plongeur français  

Il est possible d’estimer annuellement à environ 340.000 le nombre des plongeurs de 

nationalité française qui pratiquent les diverses activités de la plongée de loisirs  (14) 

� FFESSM : 144 357 licenciés en 2014(19) 

� Taux de renouvellement annuel d’environ 25 % de son effectif, qui peut 

s’expliquer, en partie, par le caractère formateur de ses activités 

� 80 % des pratiquants, soit 273.000 plongeurs pratiquent la plongée en 

scaphandre Ainsi, avec 45% du total des pratiquants licenciés, la FFESSM se 

place parmi les fédérations qui sont les plus présentes dans leur secteur 

d’activité (30 % de taux de licences en moyenne en France). 

A la différence de la plupart des autres grandes fédérations sportives, la FFESSM est 

fortement concurrencée par d’autres organismes qui proposent l’activité de plongée 

scaphandre sans lien direct avec la fédération : 125.000 plongeurs pratiqueraient ainsi 

dans les « fédérations multisports et autres organismes » (ANMP, FSGT, PADI, SSI …) 

soit 34 % du total. 

De plus, la pratique libre existe mais reste modérée : 65.000 pratiquants « hors 

structure » sont recensés, soit 20 % du total (5.000 pour la pêche sous-marine, 15.000 

pour la plongée en scaphandre et 35.000 baladeurs réguliers en PMT). Une part 

importante de ces pratiquants a d’abord été licenciée à la FFESSM, au moins pour se 

former, avant d’opter pour une pratique « hors structure ». (14) 

 

I-3-3-4-    Qu’en est-il des plongeuses? 

En 2014, le taux moyen est de 30,9 %de licences féminines à la FFESSM (contre 

31% en 2013)  (18) (29) 

Sur la base des chiffres de 2013-2014 sur les fédérations agrées : 

- En 2014, 16 millions de licences et autres types de participation (ATP) ont été délivrés 

par les fédérations sportives agréées par le ministère chargé des sports. Les 
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fédérations unisport, qu’elles soient olympiques ou non olympiques, ont délivré un nombre 

croissant de licences,  contrairement aux fédérations multisports. 

- Toutes fédérations confondues, la part de licences féminines est en progression 

entre 2013 (36.8%) et 2014 (37.6%)  

Ces licences sont majoritaires dans la famille des fédérations multisports , s’établissant 

à 52.7% 

Pour les fédérations unisport, elles représentent 30,3% (-0.1 point)  pour les 

olympiques et 30.2% (+0.2 point) pour les non olympiques (dont la FFESSM)  

Dans un même temps, une enquête du MSJSVA de 2008 (16)  compare les chiffres 

nationaux sur la pratique sportive des femmes et démontre que 64 % de femmes 

déclarent pratiquer de manière plus ou moins régulière une activité sportive (79 % 

pour les hommes), alors qu’elles étaient seulement 45 % en 1995 (62 % pour les 

hommes).  

Elles seraient aujourd’hui 21 millions de pratiquantes, avec une prédilection pour les 

activités de pleine nature et d’évasion : dans l’ordre décroissant, les plus citées sont la 

marche, la randonnée pédestre, la natation, le vélo, le VTT, la gymnastique, l’aérobic et 

le ski alpin.  

Pratiquement toutes les activités de pleine nature ont une proportion de femmes 

supérieure (41 % des licences pleine nature contre 35 % pour l’ensemble des 

fédérations) 

Il faut également noter qu’en équitation, une autre pratique de pleine nature, les 

femmes sont majoritaires (82.8 %) ainsi qu’en randonnée pédestre (62.5%) (29) 

En moyenne, elles pratiqueraient moins le « zapping » des pratiques, avec une 

moyenne de 2,6 activités différentes par an (pour 3,4 chez les hommes). (14) 
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II- UN ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ 

Dans ce chapitre, il sera question d’énoncer et d’analyser de façon objective, au 
travers de chiffres institutionnels, la place des femmes en France, dans le 
mouvement sportif et à la FFESSM. 

II-1- la France : mauvaise élève ! (21) 

II-1-1- Cadre général  

Le Forum Economique Mondial a publié le 1er novembre 2011 un rapport mondial sur les 

disparités entre les sexes (le Global Gender Gap Report 2011), qui montre que des 

progrès ont été accomplis sur la voie de l’égalité entre hommes et femmes dans 85 % 

des pays, selon 4 catégories d’indicateurs :  

▪ L’accès à l’éducation,  
▪ La participation économique,  
▪ La participation politique,  
▪ La santé et l’espérance de vie.  
 
Les pays nordiques tels que la Norvège, la Suède, la Finlande se classent parmi les 

premiers. La Norvège a été, en 2003, le 1er pays à imposer un quota de 40% de femmes 

dans les conseils de surveillance des entreprises. En 2004, une loi y a été adoptée, qui 

prévoyait la dissolution des sociétés qui ne parviendraient pas à atteindre l’objectif fixé 

de 40% de femmes dans les conseils d’administration avant le 1er janvier 2008.  

La France, quant à elle, se retrouve à la 48ème place soit 2 places de moins qu’en 

2010 et 30 places de moins qu’en 2009. Certains pays avancent plus vite que la 

France en matière de parité.  

Si celle-ci est respectée dans les domaines de l’éducation et de la santé, la faible 

participation des femmes dans les instances économiques et politiques et les inégalités 

salariales persistantes affectent considérablement le classement français.  

Globalement, les pays d’Europe du Nord sont majoritairement en avance en matière de 

parité et les pays d’Europe du Sud sont les plus en retard et les pays de l’Europe de 

l’Ouest se positionnent dans une fourchette médiane. (Annexe 2) 
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II-1-2- En Politique  

En rendant obligatoire la parité pour les scrutins de liste, la loi de 2000 a permis aux 

femmes de devenir presque aussi nombreuses que les hommes au Parlement européen, 

dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux des communes françaises de 

plus de 3500 habitants. Néanmoins, en 2012, on ne compte encore que 26,6 % de 

femmes à l’Assemblée Nationale, 21,8 % au Sénat. C’est au Parlement Européen qu’elles 

sont les plus nombreuses : 45,8 %. La France se place au 6e rang des pays 

européens. 

Les femmes ont longtemps représenté des exceptions au sein de la vie politique  

française et ont été principalement des Secrétaires d'État.  

Il faudra attendre 1947 pour qu'une femme soit ministre de plein exercice,  

Germaine Poinso-Chapuis, qui exercera les fonctions de députée et de ministre de la 

Santé.  

En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est le 1er Président de la République à promouvoir 

la nomination de femmes issues de la société civile, avec Simone Veil comme ministre 

de la Santé. Il a aussi créé le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine attribué à 

Françoise Giroud.  

En 1991, Édith Cresson est la première femme à diriger un gouvernement.  

En 1995, le 1er gouvernement d'Alain Juppé sera constitué avec un grand nombre de 

femmes à des portefeuilles ministériels.  

Mais c’est en 2012, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qu’une stricte 

parité est respectée, 34 ministres dont 17 femmes. 
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II-2- Le mouvement sportif (23) (24) 

II-2-1- Dans les bureaux des fédérations sportives 

Entre 2007 et 2012, 630 000 licences sportives supplémentaires ont été délivrées, 

dont 94 % à des femmes. En 2012, la part des licenciées reste toutefois encore 

inférieure à celles des hommes : le total des licenciées dans les six fédérations les 

plus féminisées ne représente que 50 % du volume des licenciés dans les six 

fédérations les plus masculinisées (20) 

À l’issue des dernières élections des instances dirigeantes des fédérations sportives 

pour la période 2013-2016, les femmes représentent : (21) 

- 12,5 % des présidences,  

- 23 % des secrétariats généraux et  

- 13,5 % des trésoriers.  

En 2003 , les femmes représentaient : (22) 

- 5,2% de femmes présidentes 

- 12% de femmes vices- présidentes 

- 19,6% de femmes secrétaires générales 

- 11,7% de femmes trésorières 

- 19,4% de femmes présidentes de commissions 

L’évolution est assez faible par rapport aux précédentes élections, et ce en dépit du 

décret du 7 janvier 2004 qui fixait « Que la représentation des femmes est garantie au 

sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en 

proportion du nombre de licenciées éligibles » et  « Les dispositions des statuts prévues 

à l'annexe I au présent décret relatives à la représentation des femmes dans la ou les 

instances dirigeantes sont applicables, au plus tard, lors du renouvellement de la ou des 

instances dirigeantes qui suit les jeux Olympiques de 2008. » L’évolution la plus 

remarquable (5 à 12%) concerne le poste de présidente. 
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Evolution du % de femmes dans les bureaux des fédérations sportives entre 2003 

et 2013 

 

 

II-2-1-1- Au niveau des présidences de fédérations sportives : 

En 2005 : 

- 116 présidents dont 7 femmes, soit 6% de l’effectif global 

En 2012 : 

- 117 présidents dont 11 femmes, soit 9% de l’effectif global 

En 2013 : 

-  124 présidents dont 14 femmes, soit 11% de l’effectif global 
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II-2-1-2- Au niveau des postes de présidente, trésorière et secrétaire générale 

(2012) (21) 

 

  

Fédérations 
toutes 

confondues 

Fédérations 
olympiques 

Fédérations 

non 

olympiques 

unisport 

Fédération 
multisports 

Moyenne Présidente, 
trésorière et 

Secrétaire Générale 
dans les fédérations 

sportives 

12,3% 14,4% 6,5% 27,3% 

 

Au sein du mouvement sportif, ce sont les fédérations non olympiques unisport (dont 

fait partie la FFESSM) qui ont la proportion la plus faible de femmes à des postes de 

présidente, trésorière et secrétaire générale. 
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II-2-2- Dans l’encadrement des fédérations sportives 

Au niveau des cadres techniques : 

En 2005 : 

- 59 Directeurs techniques nationaux dont 3 femmes, soit 5% de l’effectif global 

- 352 entraîneurs nationaux dont 35 femmes, soit 10% de l’effectif global 

- 1260 conseillers techniques sportifs dont 189 femmes soit 15% de l’effectif global 

En 2012 : 

- 64 Directeurs techniques nationaux dont 5 femmes, soit 8% de l’effectif global 

- 340 entraîneurs nationaux dont 42 femmes, soit 12% de l’effectif global 

- 1270 conseillers techniques sportifs dont 229 femmes soit 18% de l’effectif global 

 

Evolution de la proportion de cadres techniques femme entre 2005 et 2012. 
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�Cela démontre que certes, les femmes sont plus nombreuses dans les conseils 

d’administration par « la force de la loi », sans pour autant avoir accédé aux 

bureaux de ces mêmes instances ! 

☺ Qui sont-elles, où sont-elles ? (en 2015) (42) 

14 Présidentes de fédérations sportives : 

� Olympique :  
Isabelle LAMOUR Escrime 

� Non olympique :  
Martine BESNAINOU Aérostation 
Noune MARTY Danse 
Nadia AIDLI Double Dutch 
Marie-Claude FEYDAU Parachutisme 
Claude HUE Randonnée pédestre 
Laurence TANGUILLE Spéléologie 

� Multisports : Thérèse SALVADOR Internationaux du sport français 
Françoise SAUVAGEOT Education Physique et Gym volontaire 
Brigitte LINDER Sport en milieu rural 
Lydia MARTINS VIANA co-présidente FSGT 
Brigitte JULIEN F. sportive Police nationale 
Colette ANDRUSYSZYN Union nationale Des Clubs Universitaires. 
Françoise BOUVIER UNS Leo Lagrange 

7 DTN femme : 

� Sophie DUBOUR Equitation 
� Corinne CALLON Gymnastique 
� Maguy NESTORET ONTANON Pentathlon moderne 
� Marie Violaine PALCAU Course d’Orientation 
� Marie-Claude SERVAES Retraite Sportive 
� Laurence SAUVEZ F. Sportive et culturelle de France 
� Marie-Paule FERNEZ Sport adapté 
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II-3- A la FFESSM 

II-3-1- Les chiffres de la technique 

Même si le cœur de cette étude est ciblé sur les encadrantes, il semble intéressant de 

suivre l’évolution des brevets féminins tant au niveau des pratiquantes que des 

encadrantes. Le choix a été fait de raisonner en pourcentage afin de s’affranchir de la 

variation du nombre de licenciés variant chaque année.  

II-3-1-1 Evolution des brevets de PLONGEUSES entre 2011 et 2014 (25) (Annexe 3) 

% brevets PLONGEUSES 2011 2012 2013 2014 Moyenne sur 4 ans 

% N1 femme 35% 36% 36% 36% 36% 

% N2 femme 29% 29% 30% 30% 29% 

% N3 femme 24% 24% 23% 23% 23% 

%  brevets plongeuses 

global 33% 33% 33% 33% 33% 

 

A la lecture de ces informations, on peut analyser que le pourcentage global de brevets 

de plongeuses est à peu près cohérent avec le pourcentage de licenciées de la 

FFESSM. En regardant plus en détail, on note un écart significatif entre le passage du 

Niveau 1 (36% en moyenne de femmes) et du Niveau 3 (23% en moyenne de femmes). On 

notera enfin que l’obligation du Niveau 3 pour accéder au Guide de palanquée, rendue 

obligatoire au 1er janvier 2014, n’a pour l’instant aucune incidence sur le passage du 

niveau 3. 
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Evolution en % des brevets de plongeuses FFESSM entre 2011 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3-1-2 Evolution des brevets d’ENCADRANTES entre 2011 et 2014 (26) (Annexe 3) 

% brevets 

ENCADRANTES 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moyenne sur 

10 ans 

                

% N4/GP femme 17% 16% 15% 17% 15% 16% 15% 

% IC femme 25% 23% 26% 25% 23% 24% 25% 

% M.F.1 femme 15% 17% 17% 20% 22% 17% 17% 

% M.F.2 femme 16% 13% 13% 16% 15% 19% 16% 

% encadrantes 

femme global 20% 19% 20% 21% 20% 20% 20% 

% N4/GP-MF1-MF2  

femme global 16% 17% 16% 18% 17% 17% 16% 
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Evolution en % des brevets d’encadrantes FFESSM entre 2010 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture de ces données, il apparait évident que dès lors que l’on accède à la 

catégorie « encadrantes », les pourcentages globaux parlent d’eux-même avec une 

chute globale de 13 points !! 

Si l’on analyse plus en détail, on s’apercevra qu’au sein des brevets d’encadrante : 

- L’Initiateur de club a la plus forte représentation féminine des brevets 

d’encadrantes avec 25% en moyenne sur 10 ans. 

- Les Guide de palanquée, MF1 et MF2 ont à quasi égalité les représentations 

féminines les plus faibles avec 16% en moyenne sur 10 ans, soit encore une chute de 

4 points. 
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Quant à l’évolution sur 10 ans (voir intégralité en Annexe 6), il n’y a pas d’évolution ou 

de variation significative. 

� Ainsi, on peut, de façon objective, en conclure que : 

- Le pourcentage de pratiquantes est en corrélation avec le pourcentage de 

licenciées FFESSM, ce qui est un point positif en terme de politique de développement 

général et d’ouverture au plus grand nombre, de notre activité. 

- Le pourcentage d’encadrantes est quant à lui beaucoup plus faible avec un écart 

de 13 points.  

- D’autre part, lorsque l’on analyse ligne à ligne, le paquet « Guide de 

palanquée/MF1/MF2 » se démarque de l’initiateur de club (20% de représentation 

féminine sur 10 ans),  avec une moyenne de 16% de représentation féminine sur 10 ans, 

soit un écart de 4 points. 

Si l’on prend un instantané de la présence des féminines brevetées, elles sont 

majoritairement plongeuses. L’accès aux brevets d’encadrante est limité, 

notamment sur les examens de Guide de palanquée, MF1 et MF2. 

Ces 3 derniers examens se caractérisant par une préparation longue en amont, 

souvent la nécessité de se déplacer hors de sa structure pour la préparation, une 

préparation souvent organisée au niveau régional et national. 

 

II-3-2- Les chiffres de l’exécutif 

Les chiffres retenus pour cette étude sont les suivants (27) (28) 

- Bureau du Comité Directeur National 

- Bureaux des Organismes déconcentrés 

- Présidence de clubs 
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II-3-2-1 Les femmes au bureau du Comité Directeur National 

  Comité Directeur 
national 2009 

Comité Directeur 
national 2013 

Global homme/femme 

Présidente 0 0 1 

Présidente-adjointe 0 0 1 

Vice présidente 1 2 4 

Secrétaire générale 0 0 1 

Secrétaire générale 
adjointe 

1 0 1 

Trésorière 0 0 1 

Vice-trésorière 1 1 1 

Membre 3 3 12 

Global femmes 6 (26%) 6 (26%)  

Global femmes au bureau 3 (13%) 3 (13%)  
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Au niveau du Comité Directeur National, il n’y a pas d’évolution entre 2009 et 2013 , la 

proportion  de femmes est de 26%. Nonobstant la volonté de féminiser, on peut 

également y voir une « obligation » d’application du décret du 7 janvier 2004. Par 

contre, ce qui est notable et nullement une obligation réglementaire est la 

proportion de 13% de femmes au bureau, qui plus est sur des postes de tradition 

plutôt masculine ! En effet, en 2013, le poste féminin de secrétaire adjointe a été 

« remplacé » par un poste féminin de vice-présidente. 

Si l’on compare à la famille des fédérations non olympiques unisport (voir II-2-1-2), 

c'est-à-dire la famille la moins féminisée (29) (en dehors du Twirling Bâton (92.8% de 

licenciées)  et la danse (86.7% de licenciées)), on peut énoncer que : 

- Pour la FFESSM,  la proportion de femmes au bureau est de 13% 

- Pour les postes de président/trésorier et secrétaire général, la proportion de 

femmes dans les  fédérations non olympiques unisport est de 6.5% 

- Toutes fédérations confondues, les femmes représentent 12,3% des élues au sein 

des bureaux. 

� Ainsi, la FFESSM est plutôt une « bonne » élève au niveau national tant au sein 

de la famille des fédérations non olympiques unisport, que toutes fédérations 

confondues (12,3%). 
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II-3-2-2 Les femmes aux bureaux des Comités régionaux et interrégionaux et des 
codep. (27) 

  % femmes dans les 

Comités régionaux et 

ligues 

% femmes dans les 

Comités départementaux 

Président 0% 10% 

Trésorier 24% 20% 

Secrétaire 47% 43% 

Total OD 17 61 

% femmes élues 

dans les bureaux 

24% 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ère information, c’est que les femmes n’apparaissent au poste de présidente (10%) 

qu’à partir de l’échelon départemental, elles sont absentes aux échelons supérieurs. 
Quant aux postes de trésorière et secrétaire, elles sont par contre mieux 

représentées en proportion au niveau régional (24% et 47%) qu’au niveau 

départemental (20% et 24%). Enfin, en moyenne, le nombre d’élues dans les bureaux 
des OD est de 24% tant à l’échelon régional que départemental. 
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II-3-2-3 Les femmes présidentes de clubs et gérantes de SCA (Structures 

Commerciales Agréées) à la FFESSM (28) 

 

  

Nombre de femmes 
présidentes ou gérantes 

% de femmes 

présidentes ou 

gérantes 

Clubs associatifs 272 (total 2105) 13% 

SCA 55 (total 423) 13% 

Moyenne clubs 

et SCA   13% 

 

Enfin, à l’échelon des clubs affiliés et structures commerciales agréées (SCA), la 

proportion de femmes présidentes ou gérantes est de 13%, soit 3 points de plus 

qu’au niveau départemental. 

 

II-3-3- Sport et culture version fédérale ! (annexe 6) 

Pour clôturer cette étude chiffrée, il semble intéressant de s’ouvrir à d’autres 
commissions, symboles du S et du E de la FFESSM 

� Le sport= choix de la Commission nationale Apnée 
� Etude= choix de la commission Environnement et Biologie sous-marine 

% brevets 

ENCADRANTES 2010 2011 2012 2013 2014 

Moyenne sur 

10 ans 

Commission Apnée 

% MEF2  femme 

global 6% 18% 17% 0% 13% 8% 
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Commission Environnement et Biologie 

% Formatrices 

Biologie Niveau 2 45% 30% 35% 35% 39% 36% 

 

A noter: 

 Total encadrantes Commission 
Technique 5572 

Total encadrantes Commission Apnée 14 

Total encadrantes 
CommissionEnvironnement et Bio 53 

 

Au vu de ces chiffres, on note que la moyenne des Moniteurs entraineurs Fédéraux 
Apnée 2ème degré femme est de 8%, c'est-à-dire 8 points de moins que la moyenne des 
MF2 femme. 

Quant aux formatrices Biologie Niveau 2, elles représentent une proportion de 36%, ce 
qui est beaucoup plus important que les chiffres précédents ! 

De là à en conclure que les féminines sont plus culture que sport…ce serait plutôt 
caricatural. Il n’en demeure pas moins un engouement non négligeable des femmes pour 
la formation en Environnement et Biologie. 

 

II-3-4- Le cas du haut niveau ! (31) 

Les femmes représentent 36,5 % des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste 

ministérielle. Il existe toutefois de fortes disparités ! S’agissant de leur répartition par 

fédération, celle-ci reflète globalement plus ou moins la situation des licenciées.  
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Cependant, il existe 2 exceptions : 

� Dans certains sports où la pratique est largement masculine en termes de 

licences, les femmes sont sensiblement plus nombreuses dans le haut niveau 

que dans la population des licenciés.  C’est le cas d’ailleurs de la FFESSM ! 

 Pourcentage de 

sportives de haut 

niveau 

Pourcentage de 

femmes 

licenciées 

 

Badminton 43.7 39.7 

Cyclisme 29.1 10.3 

Etudes et sports 

sous-marins 

51.3 30.6 

Football 51.5 2.7 

Golf 45.6 28.6 

Handbal 48.2 35.9 

Judo 46.1 27.6 

Karaté 35.8 30.3 

Pétanque 32.7 15.7 

Rugby 37.1 4.4 

Tennis 46.6 31.3 

Tennis de table 44.9 17.2 

Tir 41.5 9.7 

 

� Inversement, en gymnastique, où les femmes représentent 78,4 % des 

licenciées, hommes et femmes sont presque à parité pour le haut niveau 

(52,08 % de femmes). 
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� La situation de l’équitation est, dans ce contexte, très particulière : la 

fédération compte 80,6 % de femmes licenciées mais seulement 25 % de 

femmes évoluent au haut niveau. Une réponse évoquée est que la pratique à 

haut-niveau implique un choix socialement et financièrement lourd : monter un 

cheval de haut niveau requiert un énorme travail quotidien pendant une dizaine 

d’année ; peu de femmes décident de prendre ce risque financier. De plus, les 

cavaliers professionnels sont rarement propriétaires de leur monture. L’accès à la 

carrière professionnelle dépend du choix d’attribution des chevaux par leurs 

propriétaires et ces derniers ne pensent pas « spontanément » aux femmes ! 

☯ Point d’étape : SYNTHESE 

Les élues : 

Au sein du mouvement sportif, les femmes représentent une proportion de 21% des 

élues au sein des bureaux des fédérations sportives. Néanmoins, le sous-ensemble 

« fédérations unisport non olympique » auquel appartient la FFESSM, est le moins 

féminisé avec en moyenne 6,5% de femmes dans les bureaux. 

A la FFESSM,  la proportion de femmes élues dans les  bureaux est la suivante : 

- 13% en moyenne au CDN 

- 24% en moyenne dans les OD 

Les femmes présidentes n’apparaissent qu’à partir de l’échelon départemental (10%) 

et dans les clubs et SCA (13%).  

Les encadrantes : 

Les proportions de femmes sont différentes selon les catégories. Si le taux moyen de 

pratiquantes est de 33% en moyenne, dès que l’on passe le cap de l’encadrement, il chute 

de 13 points à 20% en moyenne. Au niveau des brevets d’encadrantes, l’initiateur de 

club a la plus forte représentation féminine (25%) alors que le groupe Guide de 
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palanquée, MF1 et MF2 ont à quasi égalité les représentations féminines les plus 

faibles avec 16% en moyenne. 

L’évolution sur 10 ans (2004-2014) n’est pas significative. 

Les cadres techniques : 

Au sein du mouvement sportif, la proportion de DTN femme est de 8%, celle des CTS 
femme est de 18% et celle des entraineurs nationaux femme est de 12%. 

A la FFESSM, le DTN est un homme et les CTS femme représentent 1/3 de l’effectif 
global, soit au-dessus de la moyenne nationale toutes fédérations confondues. 

 

� Il apparait clairement que, tant dans le domaine technique que dans l’exécutif, le 

passage de pratiquante à encadrante et l’accès à des postes « ciblés » d’élues est 

marqué par un recul au niveau de la représentation féminine. 

La suite de cette étude va se focaliser sur les possibles causes de ce décalage ! 
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III- QUELS FREINS ?  
 

Plusieurs raisons sont avancées dans les recherches actuelles concernant la place très 

limitée des femmes aux postes de dirigeantes et encadrantes de haut niveau dans le 

monde du sport. Pour expliquer cela: les obligations familiales, la difficulté de concilier 

la vie personnelle et professionnelle, mais aussi le machisme ambiant, les différences de 

motivation et de comportement entre hommes et femmes. 

 

III-1- Le poids des stéréotypes  

 

 

 

 

 

 

 (Yang LIU) 

 

 

 

 

Homme moderne           Femme au foyer   
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Les stéréotypes sexués (22) qui renvoient à une répartition des tâches, des rôles et des 

attitudes entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de la vie d’une société, 

prennent une acuité particulière dans le domaine du sport dont la dimension 

physique et corporelle est évidente. 

Une analyse des disciplines les plus pratiquées par les représentants de l’un ou l’autre 

sexe en apporte une démonstration souvent caricaturale ! 

De plus,  les stéréotypes sont susceptibles de varier non seulement dans le temps mais 

aussi selon les cultures. Pour exemple, la  Fédération française d’éducation physique et 

de gymnastique volontaire était presque exclusivement masculine dans son recrutement 

à l’origine et compte aujourd’hui 94 % de femmes parmi ses licenciés.  

Le football, qui est perçu en Europe comme un sport très masculin, est en revanche 

considéré, aux États-Unis, comme un sport « féminin ». 

Or, il faut affirmer, au rebours d’une tendance très répandue justifiant les 

constructions sociales par un prétendu substrat biologique, qu’aucun sport n’est, en soi, 

interdit aux femmes pour des raisons physiques et musculaires. 

Il ne s’agit pas ici de nier l’existence, chez l’un ou l’autre sexe, de particularités 

physiques ou biologiques, mais plutôt d’insister pour que celles-ci soient acceptées 

et prises en compte sans pour autant aboutir à exclure les femmes d’une partie du 

champ sportif. 

Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler ici certaines spécificités peu 

connues qui montrent que l’avantage biologique peut aussi parfois se trouver du côté 

de la féminité. 

C’est ainsi, qu’une étude de l’INSEP (3) a montré que les femmes font preuve d’une 

meilleure réponse métabolique lors d’un exercice de longue durée.  
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« Alors que les femmes ont été interdites de participer à l’épreuve olympique du 

marathon jusqu’en 1984, plusieurs études ont montré que celles-ci pouvaient être plus 

performantes que les hommes au cours d’épreuves d’ultra-endurance ». 

Les stéréotypes sexués qui contribuent à masculiniser ou à féminiser certains sports ne 

sont que l’un des aspects d’une socialisation sexuée et d’une domination masculine qui, 

dans le monde professionnel, par exemple, continue d’orienter les filles vers un nombre 

restreint de filières et vers des métiers moins rémunérateurs que ceux des hommes. 

Cette socialisation sexuée opère très tôt, et les jouets en fournissent une illustration 

frappante : « On offre aux petits garçons des jouets roulants, des camions de pompiers, 

des grues ; aux petites filles des jouets statiques qui les préparent à leur futur rôle de 

mère au foyer. Tout se passe comme si le message était le suivant : aux garçons, partez 

découvrir le monde ; aux filles, restez à la maison auprès de vos mères dans la sécurité 

». (4) 

 

Ces stéréotypes sont d’autant plus puissants qu’ils prétendent s’appuyer non sur une 

construction sociale mais sur un ordre naturel des choses 
(22).  Les femmes qui se 

lancent dans des sports considérés comme « masculins », s’exposent à être considérées 

comme « masculines », suivant un procès de virilisation humiliant et sexiste qui 

commence à partir du moment où les sportives sont « trop » grandes, « trop » fortes, « 

trop » musclées, « trop » performantes. Les femmes trop performantes ont vite fait 

d’être soupçonnées sur leur identité sexuelle. Cette suspicion peut conduire, dans les 

cas les plus extrêmes, au recours humiliant à des tests de féminité.(voir I-2-2) 

Intériorisés par les femmes, ces stéréotypes sont en outre susceptibles de peser 

sur la pratique sportive des filles, ainsi que sur la performance des sportives. 
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III-2- Publicités et médias : un effet amplificateur  

 

 

 

 

 

 

 

Ces stéréotypes sexués largement répandus dans la société sont en outre amplifiés par 

la publicité et les médias. 

Une étude de 2006 (5) à partir d’une analyse des publicités publiées dans une série de 

grands magazines sur une période de dix ans a montré que, seuls ou en groupes, les 

hommes couvrent près des deux-tiers des publicités portant sur un produit ou un 

service sportif. 

Les auteurs de l’étude en concluent que « vendre un produit ou un service sportif exige 

la présence masculine, aujourd’hui en France, sans qu’aucune concertation ou règle écrite 

ne le stipule... La publicité sportive devient alors un vecteur andrologique, véritable 

pierre angulaire de l’identification des plus jeunes aux activités physiques et sportives » 

De la même façon, la présentation par les médias des sportives est très souvent 

éloquente: une plus grande insistance sur leur apparence ou leur vie personnelle au 

détriment de leurs performances. 

Deux exemples pour illustrer le clivage qui caractérise si souvent la présentation 

médiatique. 
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L’exploit sportif réalisé par une femme tend à être rapporté au modèle masculin 

dominant : c’est le cas de « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud qui est 

saluée, le jour de sa victoire de la Route du Rhum le 18 novembre 1990, à la Une du 

Parisien, par un « Flo, t’es un vrai mec » (6)  

Ce tropisme n’affecte d’ailleurs pas que les médias français puisque l’Agence Reuters, 

commentant la performance sportive d’Amélie Mauresmo à l’Australian Open Tennis de 

1999, se demandait « Who is this guy ? *» (7) 

* : « Qui est ce mec ? » 

III-3- Facteurs culturels et sociaux 

L’influence des facteurs culturels et sociaux a notamment été décrite dans une étude de 

2004 (8).  

Les principaux constats restent largement d’actualité : 

- La proportion des filles qui pratiquent une activité sportive est plus faible dans les 

quartiers sensibles, et notamment dans les REP (Réseau d’Education Prioritaire)  (32 %), 

que sur le reste du territoire (51 %). 

-L’écart de pratique sportive entre les filles et les garçons est plus important parmi les 

jeunes d’origine étrangère. 

Une mise en garde contre toute tentative d’explication trop unilatérale est précisée en 

rappelant que « la diversité des communautés, des histoires de chaque famille, des 

traditions et des coutumes ne [permettait] pas d’énoncer des généralités ». Elle 

constatait cependant que « le modèle séparatiste de beaucoup de communautés d’origine 

méditerranéenne ne [favorisait] pas le brassage social et l’intégration des femmes ». 

La réalité de ces freins d’ordre culturel ne doit pas être sous-évaluée. 

Leurs manifestations sont multiples : tendance plus forte chez les filles à abandonner 

les activités sportives au moment de l’adolescence, fréquence des demandes de 
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dispenses des cours d’éducation physique et sportive (EPS), particulièrement pour les 

séances de natation.  

L’enquête en conclut que la religion ne suffit pas à expliquer le refus de pratiquer 

certains sports et attribue un rôle primordial à la relation que les adolescents, et pas 

seulement les filles, entretiennent avec leur corps dans une période où celui-ci est en 

pleine mutation. 

A ce titre, il n’est pas impossible que d’autres facteurs « culturels », comme par 

exemple le culte de la minceur, joue également un rôle dissuasif auprès de celles qui ne 

correspondent pas aux canons esthétiques omniprésents aujourd’hui.  

 

III-4- Des pesanteurs sociologiques propres au monde du 

sport lui-même 

 

Plusieurs facteurs, propres au monde du sport lui-même, sont de nature à entraver le 

développement de la pratique sportive féminine. Ceux-ci tiennent aux encadrants, qu’ils 

soient bénévoles ou professionnels, et aux équipements sportifs. 

� Les encadrants 

La progression de la pratique féminine sportive est freinée par deux phénomènes 

sociologiques tenant aux encadrants, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. En 

France, le développement et l’organisation des activités sportives reposent très 

largement sur l’action d’un très grand nombre de bénévoles dont l’engagement et le 

dévouement sont immenses. 

Par la force des choses, les responsabilités au sein des associations sportives, qui 

exigent du temps et une grande disponibilité, sont très souvent exercées par des 

personnes retraitées. Quelle que soit leur bonne volonté et l’esprit d’ouverture 

qu’alimente un contact régulier avec un public jeune, ces personnes ne peuvent 

entièrement s’abstraire des conceptions de leur génération et ne sont pas, 
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naturellement, portées à remettre en question des stéréotypes sexués qui écartent les 

jeunes filles de la pratique de certains sports. 

D’autre part,  l’influence que le sexe des personnels qui encadrent les activités sportives 

peut avoir sur le recrutement des pratiquants  s’exerce de plusieurs façons. 

Tout d’abord, parce que des encadrants majoritairement masculins auront tendance à 

privilégier des disciplines considérées, a priori, comme masculines et qui attireront « 

spontanément » un public plus masculin que féminin. (9)  

Ensuite,  le professeur d’EPS qui encadre les activités du mercredi choisit celles-ci en 

fonction de ses affinités, et un professeur masculin ne sera guère porté à enseigner la 

danse, le step, le fun ou une autre activité de mise en forme. 

De ce fait, la mixité des personnels qui encadrent les activités physiques et 

sportives constitue un enjeu essentiel pour l’avenir de la pratique féminine. 

Une plus grande mixité de l’encadrement serait, en outre, de nature à garantir une offre 

d’activités plus « fémino-compatibles », et donc moins  exclusivement axée sur les 

seules disciplines attirant principalement les garçons. (10) 

Celle-ci faciliterait, en outre, une évolution des esprits, de façon à ce que la pratique 

sportive soit moins exclusivement guidée par l’esprit de compétition et le culte de la 

performance, et qu’elle s’ouvre davantage au souci de la forme, du bien-être, de la santé 

et de l’entretien, caractéristiques aujourd’hui des attentes du public féminin, mais dont 

rien n’exclut qu’il ne puissent correspondre aussi aux besoins du public masculin ! 

 

b) Les équipements sportifs (9) 

Ces équipements sont souvent destinés, de par leur conception et leur réalisation, à des 

sports traditionnels, c’est-à-dire à des sports qui intéressent un public plutôt masculin. 
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Facteur aggravant, ces équipements sont souvent saturés et les meilleurs créneaux 

horaires sont très largement occupés par les équipes masculines.  

Les filles tendent à être exclues plus encore des « city stades », des espaces publics 

ouverts à des pratiques sportives auto-organisées dont les bandes de jeunes garçons 

tendent à s’arroger un usage exclusif. Les nouvelles pratiques de rue que sont le skate, 

le roller, ou encore le basket de rue, sont d’ailleurs principalement masculines. 

Quant au domaine de la plongée, l’absence encore fréquente de vestiaires n’est pas un 

signe encourageant pour les féminines qui bien souvent doivent se débrouiller pour se 

changer dans des conditions « précaires » qui commencent à dater ! 

III-5- Un engagement des femmes dans le sport encore peu 

considéré 

En 2000, (30) 48 % des sportifs sont des sportives. En France chaque semaine, près de 18 

millions de femmes marchent, nagent, font du vélo ou de la gymnastique. Mais les 

responsables sportifs ont tendance à sous-estimer le phénomène, car leur pratique est 

moins visible que celle des hommes. Elle est plus autonome, c’est à dire moins liée à 

l’adhésion à une structure sportive et, d’autre part, les femmes optent pour des 

disciplines qui, notamment après 50 ans, relèvent d’avantage de l’entretien de la forme 

physique que de la pratique intensive d’un sport. 

La majorité des femmes dirigeantes se sont d’abord engagées sur le terrain en tant que 

pratiquantes et soutien de base à leur club. La trajectoire des femmes est plus longue 

que celle des hommes, elles s’investissent plus longtemps en tant que bénévoles, 

usagers ou salariés avant de prendre des responsabilités associatives ou 

professionnelles. Les études (8) ont révélé des femmes de tempérament, dotées de 

pugnacité et capables de défendre farouchement les valeurs d’intérêt général, ayant su 

prendre des responsabilités dans le sport en développant de grandes compétences non 

seulement dans leur domaine technique, mais aussi dans les domaines de la gestion 
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d’équipe, de la communication, de la gestion financière et de la maîtrise des langues 

étrangères.  

Il est indéniable qu’ elles apportent un nouveau regard et de nouvelles méthodes de 

management, un discours différent, authentique et direct, une écoute attentive des 

autres, une approche personnelle dans la gestion des conflits. 

�Il existe donc un grand décalage entre l’importance de la pratique sportive réelle 

des femmes, leur engagement associatif, les compétences développées et la 

perception de cet investissement dans le mouvement sportif. 

 

III-6- Cadre de la loi et plan de féminisation fédéral : une 

obligation mal vécue ! 

 

Le décret du 7 janvier 2004 a introduit dans le statut des fédérations un principe de 

proportionnalité entre le nombre de sièges dont les femmes doivent disposer et le 

nombre de licenciées éligibles.   

La loi n° 20 14-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

article 63 introduit des proportions de femmes (ou hommes) à minima égal à 25% des 

sièges même si le nombre de licenciés (ées) de ce sexe est inférieur.  

A cela, s’ajoutent, dans un souci de réponse cohérente au Ministère d’une part, et de 

développement de l’activité d’autre part, des plans de féminisations des fédérations qui 

accompagnent ce cadre réglementaire.  A la FFESSM, notamment, dans le domaine 

qui nous intéresse, des postes féminins bloqués ont été mis en place en 2013 et 

2014 pour l’accès à l’Instructorat national. Outre le fait que le parcours pour les 

féminines soit identique à celui des hommes, sans aucune forme « d’allègement », cette 

mesure a pu être vécue par les Instructeurs Nationaux  en place ou ceux qui étaient 

« en projet de » comme une décision injuste ; Il en sera question dans le chapitre V. 
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Ce cadre réglementaire peut apparaitre comme de la « discrimination positive », injuste, 

injustifié…par les élus en place. Il laisse  planer le soupçon que les femmes choisies ne 

méritent pas leur place, qu’elles sont là parce qu’il en faut ! La stricte observance à la loi 

serait respectée au détriment de la compétence ?  

On pourrait plutôt évoquer que cette loi a pour fondement une «  politique de rattrapage 

- de rééquilibrage quantitatif », qu’il a fallu mettre en place pour amorcer le 

changement, mais ne se faisant pas au détriment de la qualité. L’idéal étant bien 

entendu, qu’elle soit limitée dans le temps et se transforme, grâce à l’exemplarité des 

femmes et hommes en place, en un process naturel, découlant du bon sens et n’ayant plus 

besoin de support réglementaire, une utopie  réaliste ? 

 ☺ Notion de rééquilibrage et loi du 6 juillet 2000 : les minorités des 2 sexes (32) 

La règle de proportionnalité ne présente cependant que très peu d'efficacité dans le cas 

des fédérations qui sont soit très masculinisées, soit très féminisées. Elle constitue 

même, alors, un obstacle à l'objectif de mixité. En effet, la règle ne serait efficace que 

si la mixité était une réalité dans l'ensemble des fédérations ! 

 Or, c'est loin d'être le cas (29) : ainsi, les femmes ne représentent-elles encore, en 

termes de licences, que 5.3 % de la fédération de football, 3,6 % de la fédération de 

l'aéromodélisme, 5.3 % de la fédération du rugby et 5,1 % de celle du motocyclisme. 

Il s'ensuit que, dans les cas où la règle s'avèrerait être la plus nécessaire, elle ne trouve 

pas à s'appliquer ! 

Inversement, dans les fédérations très féminisées, l'application littérale de la loi 

aboutirait à la constitution d'instances dirigeantes quasi exclusivement féminines, en 

contradiction avec l'objectif de mixité de la loi. Interrogée sur cette question, 

Mme Françoise Sauvageot, présidente de la Fédération française d'éducation physique 

et de gymnastique volontaire (FFEPGV), témoignait qu'« une application stricte de la loi 

du 6 juillet 2000 sur le sport et du décret du 7 janvier 2004 [...] aurait abouti à ce que 
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nous n'ayons qu'un homme au comité directeur ». Consciente que cette 

surreprésentation féminine irait à l'encontre de l'équilibre recherché au sein de 

l'instance fédérale, elle a négocié avec le ministère une adaptation de la règle afin 

d'obtenir que, conformément aux recommandations du Comité international olympique 

(CIO), 20 % du genre le moins représenté siège au conseil d'administration, soit cinq 

hommes sur vingt-trois. 

III-7-Modes de scrutins et nominations  

 

Les modes d’élection ou même ceux des scrutins sont discriminatoires. (21) 

Le scrutin nominal pénalise les femmes, contrairement au scrutin par liste. En effet, 

ce dernier, plus favorable à la parité, permettrait en outre aux femmes de surmonter 

les réticences qu'elles éprouvent à se présenter aux élections fédérales. 

Dans le domaine technique de la FFESSM, le principe de nomination dans les collèges 

d’instructeurs régionaux et nationaux est basé sur la cooptation. Il semble évident que  

cette organisation ne permet pas un accès naturel des femmes en leur sein. Les collèges 

étant majoritairement masculins, la tendance sera, à compétences égales, de coopter 

plus naturellement un homme qu’une femme, les places étant par ailleurs limitées ! 

 

III-8-« Commissions » féminines : une stratégie en demi-teinte 

(21) 

Plusieurs fédérations ainsi que des organismes déconcentrés ont mis en place des 

« groupes de travail  femme et sport ». L’idée étant de dédier plus précisément l’action 

d’un ou une référente élu(e)au comité directeur à la question de la féminisation. 

Evidemment, l’idée semble séduisante, mais dans certains cas, leur existence peut ne 

servir que de simple affichage et avoir comme effets pervers, une forme d’isolement ou 

l’éloignement de commissions plus stratégiques. L’outil est intéressant, reste à voir 

comment il est utilisé ! 
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III-9- L’image qu’elles ont d’elles même et qu’on leur renvoie ! 

 

 

 

 

 

 

(Yang LIU) 

III-9-1- Un plafond de verre 

 
Il apparait clairement dans les études (22) que le frein principal à la prise de 

responsabilités électives ou bien à l’engagement dans un parcours de cadre technique 

était le manque de confiance, la crainte de ne pas savoir faire ! Ainsi les freins culturels, 

processus intériorisés, comme les logiques d’exclusion,  induisent des comportements de 

dépréciation et d’autolimitation des femmes elles-mêmes.  

 

III-9-2- Un miroir sans pitié 

 

Il est à noter qu’il y a peu ou pas de transmission de savoir et de savoir -faire à 

l’occasion d’une élection. (21)  Une fois élues, les femmes comme les hommes ont 

besoin d’être soutenus au cours de la première année. Il en est de même pour 

l’accompagnement à un poste d’encadrant et encore plus de formateur de cadres 

Mais, vous conviendrez qu’il est plus difficile pour une femme isolée dans un groupe  

d’hommes de prendre la parole. Elle sera immédiatement jugée sans l’indulgence et la 

crédibilité auxquelles ont droit naturellement ses collègues masculins. Son expression 

orale aura donc intérêt à être claire et solidement argumentée afin de convaincre ses 
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interlocuteurs, et c’est tout logiquement dans ce domaine précis que les femmes 

expriment le plus de besoin. 

Des stratégies d’écartement ou de subordination, de marginalisation et de plafonnement 

maintiennent toujours les femmes dans des rôles subalternes.  Il y a une forme de 

persistance des croyances visant à affirmer l’inadaptation des femmes aux postes à 

« hautes » responsabilités lorsqu’il s’agirait de prendre des décisions stratégiques 

ou de s’affirmer dans des négociations.  

Le travail des femmes dirigeantes et des hautes cadres techniques  se caractériserait 

par l’« aptitude à travailler en équipe et leur considération du bien être chez les autres 

» par la « recherche du consensus, l’aptitude à l’écoute ».  La maîtrise de soi, la 

distanciation semblent être des conditions indispensables à l’exercice du pouvoir.  

Ainsi par glissement, les qualités attribuées aux femmes correspondent aux 

compétences identifiées en management par projet et participatif, mais elles ne 

sont pas celles liées au pouvoir ! 

Le fonctionnement des fédérations sportives, le plus souvent hiérarchique et 

vertical, est une forme de management traditionnellement plus masculin.  

Des logiques de désignation par défaut (21) ou de succession entre « établis » au 

travers d’une solidarité masculine rendent l’accès des femmes, aux postes de 

dirigeantes et formatrices de cadres difficile et n’est pas garant de véritables 

compétences.  

La cooptation et le cumul des mandats, nuisent à la démocratie et ont un impact 

évident sur la non-parité. 

Enfin, le simple rapport quantitatif fait que lorsqu’une femme en poste à 

responsabilité d’encadrante ou d’élue se fourvoie, fait une « gaffe », se trompe…comme 

cela peut arriver à n’importe qui, évidemment étant beaucoup moins nombreuses, cela se 

remarque plus ! Et tout naturellement, la conclusion la plus hâtive sera de dire que « non, 

vraiment, cette féminisation, c’est n’importe quoi ! » 
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III-10- le manque de disponibilité : un effet domino 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu, à la lecture de ce titre, on imagine le « sourire » des lecteurs et lectrices 

pensant « tiens, celui-là, on l’attendait » 

Cet item est récurrent à la hauteur de son impact et de sa persistance dans la liste des 

principaux freins d’accès des femmes aux postes de dirigeantes et haut cadre 

technique ! 

L’état des lieux (34) 

En moyenne, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 

2h pour les hommes. A la maison, les hommes s’adonnent volontiers au bricolage (20 

minutes quotidiennes contre 5 pour les femmes). Mais les femmes passent près de deux 

fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à s’occuper des enfants à la 

maison. 

En schématisant, les femmes s’occupent, au quotidien, des tâches les moins 

valorisées et les hommes de ce qui se voit et dure. L’égalité dans la sphère 

domestique est beaucoup plus lointaine que dans l’univers professionnel. Les inégalités 

au sein du foyer ont des répercussions dans bien d’autres domaines pour les 

femmes, où elles sont freinées, de la vie professionnelle à l’engagement politique ou 

associatif notamment. C’est l’une des raisons qui explique l’essor du temps partiel 

féminin, mais aussi leur faible représentation en politique ou dans les instances 

dirigeantes d’associations. On retrouve ces écarts également pour les temps libres : les 

femmes y consacrent en moyenne 2h45 par jour contre 3h20 pour les hommes. 
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L’évolution 

En dix ans, le temps moyen journalier consacré par les femmes au travail domestique a 

baissé de 22 minutes, passant de 3h48 en 1999 à 3h26 en 2010, celui des hommes a 

augmenté d’une minute, de 1h59 à 2h. Les progrès sont donc bien lents. Au rythme 

actuel, il faudrait des décennies pour arriver à l’équilibre en termes de tâches 

domestiques entre hommes et femmes au sein du couple. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Chiffres  2010) 

 

 

III-11- Assumer sa féminité 
 

Cette dernière partie du chapitre aborde un thème qui me semble tout aussi central que 

compliqué à mettre en mot, car opérationnellement, définir la « féminité », en essayant 

d’être le plus au près de la vérité et de fuir la caricature, la tâche n’est pas aisée ! 
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A la FFESSM, dans un milieu, comme nous le savons, très masculin, le modèle est plutôt 

l’homme que la femme sur de nombreux codes : posture, tenue vestimentaire, sujets de 

discussion, sujets tabous, sujets de rigolade, sujets jugés barbants. 

Une femme, formatrice de cadre ou élue arrivant dans ce milieu, va chercher dans un 1er 

lieu, à trouver sa place. Souvent d’ailleurs, on la laisse faire, sans même un 

accompagnement basique. Elle sait que de part son statut de femme sous représenté, 

elle va être scrutée et jugée dès son apparition. 

Alors, que font-elles ? Eh bien, elles cherchent à s’adapter à cet environnement comme 

cela semble logique. Mais pour cela, plusieurs stratégies sont possibles, certaines sont 

juste plus coûteuses que d’autres. Le choix n’est pas forcément lié à un souci de 

facilité mais plutôt à une urgence et un manque de modèle féminin en place ou bien 

inversement à la reproduction d’un modèle féminin en place. 

La « facilité », c’est celle des extrêmes :  

� Le cas de la femme qui va faire « comme un mec » : même code vestimentaire 

(pantalon, tee-shirt coupe homme), posture de « domination », des sujets de 

conversation qu’elle pense plaire aux hommes : le sport, les blagues grivoises. 

C’est aussi leur regard sur les autres femmes, pratiquantes, licenciées, 

formatrices, paires. Elle va développer une attitude plutôt distante, voire 

antipathique ou indifférente à leur encontre, croyant répondre à ce que veulent 

les hommes : rester entre eux ! 

� Le cas de la femme qui veut « plaire aux mecs » : celle-ci veut s’intégrer 

également et met en place une stratégie dans laquelle elle veut incarner ce qu’elle 

pense qui plait aux hommes chez les femmes, c'est-à-dire ce sentiment d’être un 

mâle unique et irrésistible. On notera des tenues vestimentaires très 

recherchées, une fragilité apparente dans la façon d’être (besoin d’être protégée 

par un homme fort), la recherche d’une complicité très rapide avec les hommes, 

en surfant souvent sur la vague de la « jalousie » entre eux en s’intéressant et se 

désintéressant aussi rapidement de l’un puis de l’autre. En fait le message est le 

suivant « Je suis là mais je ne veux pas vraiment vous faire d’ombre et je vous le 

prouve en étant agréable à vos yeux. » 
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� L’autre voie, c’est la féminité ! 

La vraie difficulté dans cette 3ème posture est sa complexité de mise en œuvre dans 

un milieu où le modèle n’existe pas, est à construire ! Valoriser sa féminité, vivre 

avec, tout simplement, mettre en valeur cette dimension de l’être féminin qui va 

apporter une valeur ajoutée singulière par sa présence en tant qu’élue ou formatrice 

de cadres ! 

En fait, ce qui empêche femmes et hommes, oui, les hommes aussi, d’assumer leur 

féminité, c’est la peur ! 

La peur des femmes qui craignent que cette différence, au lieu de les sublimer, les 

marginalise, les affaiblisse, pire,  les décrédibilise et cela est d’autant plus vrai que 

l’on monte les échelons des responsabilités. Elles préfèrent taire cette dimension 

affective, maternelle,  d’êtres sensibles et empathiques. 

La peur des hommes réside dans la dimension de cet être très différent d’eux et des 

modèles masculins qui les entourent et qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer à des 

niveaux de responsabilité identiques aux leurs. Peur aussi en pressentant que cette 

dimension de la femme est une force singulière qui pourra s’avérer, à un haut niveau 

technique ou de poste d’élu, un atout formidable que lui n’a pas !  

 

Aujourd’hui encore, assumer sa féminité à des postes de responsabilité se paye le prix 

fort pour les femmes. Au sens propre, tout d’abord, cela se traduit souvent par des 

baisses de revenus liés aux temps partiels, aux frais de garde associés, le tout 

traduisant la volonté d’équilibre entre vie professionnelle, personnelle et engagement 

associatif à haut niveau. Ainsi, l’indicateur des revenus est non négligeable. Comme 

illustration, je livre le témoignage d’une candidate MF2, recueilli en mai 2015 et qui par 

ailleurs était maman de 5 enfants. Pour mener de façon épanouie son aventure de 2ème 

degré, elle avait eu recours à de la garde d’enfant très fréquente et cela n’avait été 

possible, selon elle, que parce que son niveau de vie le lui permettait ! 

Au sens figuré, il faut accepter d’entendre les remarques un peu primaires des pairs qui 

ne vous trouvent pas à votre place ! 
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Pour cela, je citerai Ségolène Royal, actuelle Ministre de l’'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie, qui accédant à la députation tout en étant par ailleurs mère de 

jeunes enfants s’est entendue dire (sur le ton de la plaisanterie…) : (35) 

« Qui va s’occuper des enfants maintenant ? Elle ne voulait pas rester avec ses livres de 

cuisine ? » 

Elle a posé la question suivante à l’Assemblée nationale : « Existe-t-il une crèche à 

l’Assemblée nationale ? ». Cela a fait glousser plus d’un (ou d’une) alors que 

parallèlement, cela n’a jamais semblé contre nature qu’il y ait un practice de golf à 

disposition dans ce même lieu ! 
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IV- PRECONISATIONS 
 
Quels sont les leviers d’action ? « Il faut attendre un changement des mentalités, on n’y 

peut rien », entend-on souvent dire. (2) 

Certes,  le temps historique a toute son importance dans l’évolution des mentalités par 

rapport aux origines. Pour les générations de demain, le questionnement de la 

féminisation des postes d’élues et de formatrices de cadres sera devenu obsolète ! 

 

IV-1- L’exemple vient d’en haut ! 

L’exemplarité des dirigeants fédéraux nationaux et des instructeurs nationaux est un 

élément indispensable de la réussite. Tout d’abord, leur engagement énoncé, 

opérationnel pour lequel des ressources sont mises en place. 

Dans le domaine des élues, le Comité Directeur national a effectivement appliqué la loi 

du 9 juillet 2000 en faisant le choix de placer 3 femmes au sein du bureau, ce qui n’était 

pas une obligation réglementaire. Cela apparait, aux yeux des OD, des clubs et 

structures et des licenciés comme un signe fort de l’engagement dans la féminisation 

des dirigeantes grâce à la mixité des équipes au plus haut niveau ! 

Pour la prochaine olympiade, il serait tout à fait intéressant de poursuivre cet élan 

quantitatif et qualitatif. On peut supposer que par effet miroir, cette démarche se 

mette en place de plus en plus naturellement à tous les échelons de la fédération ! 

Dans le domaine technique, les collèges d’instructeurs régionaux et le collège des 

instructeurs nationaux sont des « vitrines » de l’expertise technique made in FFESSM. 

Les cadres les composant sont une représentation à eux seuls de l’univers de la plongée. 

Aujourd’hui, le collège des instructeurs nationaux a accéléré le recrutement de 

féminines avec 7 instructrices nationales stagiaires en 2 ans, recrutées sur des postes 

réservés. Cette démarche est exemplaire tant en interne qu’aux yeux de l’extérieur. En 

effet, on peut supposer que cet afflux hyper concentré induisant une  hyper 

représentativité féminine lors des cursus de stagiaires, va, une fois cette étape 

franchie, permettre de mixer les équipes. En interne, une participation des féminines 
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aux groupes de travail, aux séminaires, aux stages et examens va pouvoir changer le 

regard des hommes et femmes IN en place et faire de la mixité du collège une évidence 

qui va de soi ! 

Quant aux conséquences vis-à-vis de l’extérieur, elles sont nombreuses. Tout d’abord, 

lors de stages et examens MF2, la présence plus systématique de féminines 

représentera un « modèle » pour les candidates notamment qui pourront plus aisément 

se projeter elles aussi à des fonctions d’instructorat, comme un effet 

« démystificateur ». On pourrait imaginer des équipes d’encadrement avec volonté 

affichée de mixité, c'est-à-dire que les critères de priorisation des vœux de chacun et 

chacune seront impactés par un souci d’équilibre homme/femme dans les équipes ! 

Quant au travail des IN au long de l’année dans leur région, leur département, leur club, 

la présence de féminines là aussi pourra être un facteur de motivation pour les 

plongeuses à se lancer dans un parcours d’encadrante et pour les encadrantes dans celui 

de formatrice de cadre. L’objectif quantitatif pourrait être celui d’atteindre une 

proportion de féminines dans les collèges qui soit en corrélation avec celle des 

licenciées de la FFESSM ! 

Puis, au niveau des collèges régionaux, là aussi, ce peut être l’effet domino. On pourrait 

envisager des collèges qui suivent le modèle du national en réservant des postes aux 

féminines pour « amorcer » le recrutement !   

Quant à l’argument « on ne trouve pas de MF2 femme que cela intéresse » ? On 

peut aisément supposer que si la recherche de ces mêmes MF2 et la présentation de ce 

qu’est le cursus d’instructrice régionale est présenté par une IN ou une IR, alors le 

recrutement des féminines sera plus efficient ! 

Reste le bureau de la Commission Technique Nationale, pierre angulaire de la 

fédération, qui brille par l’absence de féminines dans son équipe! 

La CTN ne pourra pas légitimement rester « le dernier bastion du sexisme » à la 

FFESSM ! Les féminines compétentes et volontaires qui apporteraient un regard 

complémentaire et enrichissant dans une équipe existent, il faut anticiper et structurer 

cette volonté qui pourrait être un objectif pour 2017 ! Puis une fois encore, la 

répercussion au niveau des Commissions techniques régionales pourrait être très 
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positive et inciter les équipes en place à se lancer dans un « plan de féminisation » 

technique régional. 

� Ces volontés de mixité des équipes, au niveau des bureaux pour les élues et dans les 

collèges et commissions techniques pour les formatrices de cadres pourrait se voir 

saluées par la remise d’une distinction fédérale ou du salon de la plongée  sous forme 

de trophée ou de label lors de l’Assemblée générale nationale, à l’occasion desquels la 

communication autour de l’événement est maximale et valorisante pour les acteurs. 

 

☺ : Focus sur les plans de féminisation  

Le plan de féminisation est devenu pour la première fois en 2013 une pièce 

obligatoire de la convention d’objectifs des fédérations sportives, affirmant ainsi 

l’engagement ministériel en matière de promotion et de développement du sport féminin. 

(38) 

� Données globales sur les plans de féminisation 

Total des plans reçus par le Ministère des Sports au 1er mars 2015: 70,3 % des 

fédérations agréées. 

Plans reçus par type de fédérations : 

� Fédérations unisports  olympiques : 87,1 % (27/31) des fédérations unisports 

olympiques ont fourni un plan de féminisation ; 

� Fédérations unisports non olympiques : 51,8 % (29/56) des fédérations unisports 

non olympiques ont fourni un plan de féminisation ; 

� Fédération multisports : 91,7 % (22/24) des fédérations multisports ont fourni 

un plan de féminisation. 

 

� Les axes abordés par les plans de féminisation 

Axe 1, développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment en 

faveur des féminines: 93,8 % soit 75 sur 80 plans. 

Axe 2, féminisation des instances dirigeantes fédérales et déconcentrées : 81,3 % 

soit 65 sur 80 plans. 

Axe 3, féminisation de l’encadrement technique : 61,3 % soit 49 sur 80 plans. 



- 69 - 

 

Axe 4, féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement : 46,3 % soit 37 sur 81 

plans. Soit 45 sur 80 plans. 

 

� L’analyse détaillée des données (fréquence de traitement de l’axe, déclinaisons 

territoriales, état des lieux/indicateurs/ objectifs/moyens) par axe de travail apporte 

plus de précisions quant à l’investissement et à l’ampleur du déploiement des actions 

décrites par les fédérations. Les données extraites soulignent le fait que les 

fédérations ne sont pas impliquées de la même manière sur chaque axe traité, et que les 

difficultés rencontrées au développement de chaque axe diffèrent. 

�Le développement de la pratique, la féminisation des instances dirigeantes et la 

réussite des féminines dans le haut niveau sont les axes les plus abordés. 

� Le déploiement territorial a fait l’objet, entre 2013 et 2014, des principales 

évolutions au sein des plans de féminisation modifiés ou des nouveaux plans transmis. 

Selon les axes, la proportion de plans n’ayant prévu aucune déclinaison territoriale varie 

de 25,0 % (féminisation des instances dirigeantes) à 20,4 % (féminisation de 

l’encadrement technique). 

 

� Plan de féminisation FFESSM : 

La FFESSM a vu son plan de féminisation inscrit dans ce panorama des fédérations 

parmi les 56 fédérations unisports non olympiques sollicitées.  

Un plan de féminisation, digne de ce nom, est également un outil qui aide au 

développement et au fonctionnement des instances élues. En effet, la FFESSM a inscrit 

son plan de féminisation 2013-2017 dans la Convention d’objectif en l’étayant des 

actions concrètes menées sur le terrain ainsi que leur déclinaison locale  

Cependant, ce document de 11 pages (27) peut sembler léger et synthétique compte tenu 

de l’enjeu ! Ce plan pourrait devenir un véritable outil  de pilotage, en étant mis à 

jour et enrichi régulièrement, qu’il devienne une référence en la matière plutôt 

qu’un document « figé » pour 4 ans.  Il pourrait être le fruit d’une rédaction 

participative des principaux acteurs au niveau national et local. Rendons le « vivant » ! 
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Sur la forme également, une version plus illustrée donnerait plus envie de s’y référer 

(voir couvertures comparées page suivante) 

 

Au niveau des OD et des clubs, les plans de féminisation peuvent s’inscrire dans les 

projets associatifs des olympiades. Ce sont également des arguments concrets à 

présenter lors de demandes de CNDS ou bien alors vis-à-vis des directions régionales, 

départementales et des mairies. 

  

Une fédération « sportive » qui nous ressemble ?☺ : Plan de féminisation FFCK (33) 

Cette fédération olympique a un taux de licenciées de 29.3% en 2014, soit comparable à 

celui de la FFESSM. Sensible aux enjeux de développement de la pratique féminine au 

sein de l’organisation fédérale, le burau exécutif de la FFCK a mis en place un groupe de 

réflexion en 2010. Ce dernier a organisé un colloque en 2010 et rédigé un rapport qui a 

servi de base au projet fédéral 2013-2020. Leurs  5 axes prioritaires sont : 

- Les conditions d’accueil dans les clubs 

- la formation spécifique des cadres 

- le haut niveau 

- L’animation sportive et de loisirs 

- Le positionnement identitaire des activités et la communication 

 

Le plan de féminisation est un document de 69 pages. 
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PLAN DE FEMINISATION 
                                                             2014 - 2017 

DE LA FEDERATION FRANCAISE 
DE SPORTS ET 

D'ETUDES SOUS-MARINS 
(F.F.E.S.S.M.) 

Couvertures comparées FFCK/ FFESSM 

 
IV-2- Une communication efficiente 

IV-2-1- Développer les réseaux 
 
La mise en œuvre d’un réseau officiel de femmes dirigeantes est de nature à 

soutenir les responsables en place, leur permettre d’échanger et de se sentir moins 

isolées. Ce réseau peut concerner à la fois les élues et les cadres techniques des 

commissions de la FFESSM. 

L’objectif serait de partager les expériences, de présenter les principaux chiffres de la 

pratique féminine et de l’engagement des femmes dans la vie associative et de 

constituer un point d’appui pour des échanges et des débats. L’animation pourrait 

s’appuyer sur des rencontres nationales et/ou régionales et locales. 

Pour cela, un pilotage national, relayé à tous les échelons du territoire, avec une 

légitimité reconnue par l’exécutif pourrait être mis en place.  

Ce maillage territorial permettrait : 

- De créer du lien et de l’information autour des actions « locales » qui existent déjà et 

d’inciter d’autres initiatives. 

- De fixer un cadre plus homogène avec 1 ou 2 axes prioritaires annuels 

- D’officialiser les équipes et actions qui feront partie d’un réseau national 

 

Les acteurs et actrices existent déjà sur le territoire.  

Au niveau national, la chargée de mission développement durable ainsi qu’une élue du 

CDN sont dédiées au plan de féminisation 2013-2017. Ceci est un point essentiel qui 

n’isole pas une quelconque référente mais l’inclut dans un item transversal par nature : le 
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développement durable ! Peut-être faudrait-il, à ce niveau déjà, étoffer et enrichir  

l’équipe dédiée à la féminisation 

Au niveau local, des équipes émanant des comités régionaux et départementaux existent 

également ! 

L’objectif est de les accompagner, de guider leurs actions, d’avoir un rayonnement 

plus grand et de se sentir faire partie d’un projet d’envergure national que chacune 

et chacun pourra décliner à sa guise. L’idée étant d’autre part d’agrandir le réseau en 

« recrutant » de nouvelles équipes ! De la même façon qu’il existe une équipe « RIPE », 

on pourrait imaginer un réseau « Fédé avec un E » 

 
Les rencontres, événements, restitutions pourraient également être organisées à 

différents niveaux. On pourrait imaginer un rendez-vous annuel lors des assemblées 

générales nationales sur un créneau horaire de 2 heures précédant l’ouverture officielle 

de l’AG. Cela permettant aux personnes présentes d’assister aux AG des commissions le 

matin. Et pourquoi pas, en rêvant un peu, la possibilité d’une présentation des travaux 

devant l’AGN, au même titre que les commissions nationales. 

Une manifestation nationale annuelle sous la forme de colloque de travail et/ou ouverte 

aux licenciés permettrait la  rencontre des équipes avec présentation des travaux de 

chacune, intervention de personnalités extérieures. 

Enfin, de façon récurrente et de la responsabilité des OD, on pourrait imaginer une 

intervention systématique lors des stages initiaux initiateur, MF1 et MF2 sur le thème 

de la féminisation. Cela permettrait de présenter les chiffres, les actions, outils et 

projets développés tant au niveau local que national. Sachant que cet item peut tout 

autant intéresser les femmes que les hommes et en tous cas, motiver les femmes pour 

avancer et les hommes pour les accompagner. Cerise sur le gâteau, imaginons des 

présentations faites par les femmes. 

En somme, peu coûteux à mettre en place, peut être simplement plus sensible à rendre 

opérationnel ! 
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Quant aux outils de promotion et de communication, il y a les grands classiques tels que 

le site internet fédéral et la revue SUBAQUA.  

Mais plus innovant, pourquoi ne pas surfer sur la vague des réseaux sociaux ? Le 

partenariat avec WINEVEN semble très séduisant au regard de ce projet. Il nous 

donnerait en plus une vitrine sur le sport en général et nous permettrait très 

certainement d’éviter l’écueil de se recentrer sur nous-mêmes ! Quant au potentiel de 

communication, il nous permettrait de toucher le plus grand nombre tant en terme 

quantitatif que qualitatif, le réseau étant dédié aux sports.  

 
 
IV-2-2- Communiquer sur l’image des femmes ! 
 
Là encore, des actions concrètes existent. 

Le salon de la Plongée 2012 : les femmes étaient à l’honneur et la FFESSM était 

partenaire de l’événement. Cela a permis de profiter de conférences dédiées sur des 

thèmes ciblés que l’on a peu l’occasion d’évoquer : femme plongeuse et grossesse, 

spécificité physiologiques, actions plongée ciblées sur la féminisation. 

La FFESSM partenaire de cet événement, a associé son image à celle de la mise à 

l’honneur des femmes au niveau national. Certes, le public est à priori captif, mais cela a 

pu conforter, se sentir bien, faisant partie de la communauté des plongeurs sans avoir 

pour cela à n’y rien changer, les féminines présentes. 
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On pourrait envisager soit d’avoir un espace, soit d’avoir un thème de conférence ou bien 

encore la remise d’un label/trophée en lien avec la féminisation à l’occasion de cet 

événement annuel. 

 
Les vœux 2015 : 
Là encore, même si cela ne semble qu’un détail, le fait que le président de la FFESSM ait 

choisi d’illustrer sa carte de vœux 2015 avec des images de féminines de la FFESSM est 

un signe fort qui associe la volonté de féminiser à une préoccupation nationale. L’impact 

est non négligeable sachant que ces vœux sont envoyés aux OD mais également aux 

institutionnels du sport. 

Ceci pourrait être une piste à explorer pour tous les acteurs de la fédération à tous les 

échelons, cela changerait des sempiternelles images de mérous et dauphins associés ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les clips promotionnels : 
 
Il existe aujourd’hui un clip promotionnel de la FFESSM présentant toutes les 

commissions de la fédération « Le plaisir est sous l’eau ». (36) 

Nonobstant l’objectif d’information, on constate avec plaisir le choix d’images et de 

vidéos qui parlent elle-même de mixité car on y voit des femmes et des hommes tant 

dans le sport que dans la technique. Cette vitrine est essentielle ! 

http://www.ffessm.fr/clip_dela_ffessm.asp 
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Il existe d’autres clips promotionnels en lien avec les activités, L’exemple du clip 

« L’apnée au féminin » réalisé par le club ORCA de Mougins semble exemplaire. (37) 

http://vimeo.com/132531817 

Dans ces 2 cas, l’image donne envie au public ciblé, esthétique et témoignages font 

mouche ! 

Pourrait-on envisager des images et/ou vidéos promotionnelles en lien avec un public 

ciblé, par exemple celui des féminines ?  

 

Dans une autre fédération unisport olympique, le triathlon, des supports de 

communication ont été créés localement, plus spécifiquement à l’adresse des féminines 

(22.9% de licenciées), associant image jeune, dynamique, accessible à cette pratique 

avec slogan accrocheur ! Dans les « 10 bonnes raisons », l’accent est mis sur l’aspect 

flexible de la pratique qui pourra séduire plus particulièrement les féminines. 
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La revue fédérale et la newsletter : 
 
C’est un outil de communication et de lien essentiels au sein de la FFESSM. On peut y 

noter que la part faite aux féminines y est honorable : 

- Couvertures de magazine : mis en lumière avec des couvertures consacrées aux 

sportives fédérales ! Pour exemple,  

Subaqua n°244-septembre-Octobre 2012 : « Sophie Jacquin, l’apnée sans prise de 

tête » 

Subaqua n°260-mai-juin 2015 : « Camille Heitz, uns sportive qui rayonne ! »  

- Articles de fond sur les initiatives « féminisation » locales et nationales 

- La rubrique développement durable qui dans un enjeu de transversalité fait une large 

place aux actions féminisation 

- Les portraits de sportives fédérales 

On pourrait peut-être suggérer, sous la forme de portrait, celui également de 

féminines formatrices de cadres en plongée scaphandre ou bien dirigeante, et ce à 

tous les échelons ! Là encore dans un souci de « donner envie » aux féminines qui n’osent 

pas ou ne s’en sentent pas capables. La couverture de Subaqua, quand elle est illustrée 

par une photo de femme en plongée scaphandre, l’esthétique est là, mais la féminine 

n’est pas identifiée en tant que personne, c’est une plongeuse lambda évoluant dans un 

milieu subaquatique enchanteur (Subaqua n°257-novembre-décembre  2014). 

Que ce soient les sportives ou notre plongeuse, vous l’avouerez, difficile de s’identifier 

pour une formatrice ou une élue en place ou en devenir ! 
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La newsletter développement durable est elle aussi un vecteur de communication qui 

promeut les initiatives en faveur de la féminisation. 

On pourrait essayer d’inciter plus largement les contributions et les publications sur la 

thématique « féminisation » tant au niveau newsletter que Subaqua. 

 

- L’éditorial : c’est le 1er écrit que l’on voit en ouvrant Subaqua, assez naturellement on 

lit le titre qui donne la tendance fédérale du moment ! On pourrait là encore envisager 

d’avoir des éditos signés ponctuellement par une féminine du bureau du CDN par 

exemple. Citons l’édito du Subaqua n°250 (septembre – octobre 2013) « Les naïades sont 

à la fête ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV-2-3- Connais-toi toi-même 
 
Il semble juste essentiel que pour cibler des actions, il faille connaitre la cible. Or, la 

FFESSM connait-elle son public féminin de plongeuses et encadrantes ? A l’image de 

l’Etude socio-économique relative à la plongée sous-marine faite en  2006 (14), il serait 

intéressant de mieux cerner les féminines, notamment au niveau de leur situation 
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personnelle. Cela permettra de confirmer si oui ou non, il y a majorité de femmes en 

activité, avec ou sans enfant, combien, quel âge ? Existe-t-il des spécificités 

« personnelles » du fait d’être encadrante ou dirigeante ? Cette collecte d’informations 

pourrait se faire, bien évidemment, sur la base du volontariat par rapport au fichier de 

licenciées de la FFESSM. 

 
IV-3- L’accompagnement sur le chemin des responsabilités ! 

IV-3-1- Une formation utile et adaptée ! 
 
Cette proposition s’adresse en fait autant aux femmes qu’aux hommes nouvellement élus 

ou bien nouvellement reçus à un examen d’encadrant. Cependant, il apparait que les 

femmes ont tendance à plus douter, moins se sentir capable de. A cela, on peut répondre 

par des solutions pragmatiques sous forme de « plans de formation » tels que :  

prise de parole, conduite de réunion, gestion des conflits.  Et ceci pourra s’adresser tout 

autant aux élues qu’aux techniciennes ! La prise de conscience de l’importance du 

« savoir-être », qui paradoxalement n’est jamais ou très peu enseigné est un élément 

déterminant de la confiance en soi et de la réussite. Et comme il semble que cela manque 

plus aux femmes qu’aux hommes… 

Ce plan de formation pourrait être inscrit dans le cadre des conventions d’objectifs au 

niveau national  ou dans des demandes de CNDS à l’échelon local.  

Cependant, des formations existent aujourd’hui, souvent proposées par les Comités 

départementaux Olympiques et Sportifs, gratuites ou à un coût négligeable. Le seul 

souci, ce sont les créneaux horaires proposés : en semaine et en journée, les femmes 

seront donc peu disponibles la plupart du temps. 

Ainsi, si de telles dispositions étaient mises en place, il faudrait une vraie réflexion tant 

au niveau des thèmes abordés que des créneaux horaires retenus. 
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IV-3-2- Parrainage 
 
Cette proposition se base sur le constat qu’à l’arrivée dans un poste d’élue ou dans 

une fonction de formatrice, les femmes se retrouvent souvent seules et livrées à 

elles-même pour faire leurs débuts. 

Il suffirait de raisonner en mode tutorat au travers d’un système d’accompagnement ou 

de tutorat qui permettrait aux nouvelles élues d’être conseillées au cours de la 

première année et d’envisager, avec leur accompagnateur, un parcours de 

découverte. 

Le rôle de ce réseau de tuteurs et tutrices serait également opérationnel en amont 

du « recrutement », avec objectif d’aller « chercher » les candidates potentielles ! 

Si on l’envisage au niveau de l’exécutif, on peut penser aux féminines en place dans 

les comités directeurs mais également aux hommes en place dont le regard peut aussi 

être bienveillant vis-à-vis d’un recrutement féminin. 

De la même façon, au niveau technique, ce sont les collèges d’instructeurs et le réseau 

des moniteurs 2ème degré qui sont concernés. 

Certes, au niveau des collèges, il existe un système de parrainage, qui fait partie des 

conditions d’entrée. Sauf que la réalité prouve que c’est le ou la candidate potentielle 

qui va solliciter ses parrains bien plus souvent que l’inverse !  

Dans le cas des féminines, on pourrait penser à un réseau de monitrices 2ème degré 

volontaires  qui aurait pour mission de repérer des monitrices 1er degré potentiellement 

prêtes à intégrer un cursus 2ème degré. Puis de les accompagner sur leur cursus, plus en 

terme de conseils et retour d’expérience que de contenus, car dans ce domaine, sur la 

plan national et régional, il y a des ressources suffisantes. 

Quant aux collèges régionaux, une même logique pourrait se faire des Instructrices 

régionales vers les monitrices 2ème degré : repérage des potentiels, accompagnement 

pendant le cursus de stagiaires et à la prise de fonction ! 

Au niveau du collège national, une même déclinaison semble plus difficile à mettre en 

place compte tenu des disparités géographiques, mais rien n’empêche une IN femme en 



- 80 - 

 

place de partager son expérience avec les IR femme de sa région et de faire ainsi 

des « repérages de potentiels » ! 
 

☺ Au niveau du collège des IN, il existe un processus d’accompagnement des IN 

stagiaires : le délégué du collège qui est l’axe plus « administratif », mais également le 

« cornac » qui est un IN présent sur le stage ou l’examen. 

Un cornac, est à la fois le maître, le guide et le soigneur de l'éléphant. On est cornac de génération en 

génération. Normalement un cornac s'occupe d'un seul éléphant au cours de sa vie. 

Si dans cette définition on remplace « éléphant » par « INS », le rôle du cornac est 

parfaitement défini…enfin presque !  

Il a pour mission, pendant le cursus pratique des stagiaires, d’accompagner plus 

spécifiquement ces derniers en  répondant à leurs interrogations souvent nombreuses. 

Cette organisation est un point très positif qui aide les stagiaires IN à la prise de 

« fonction » et libère plus facilement et rapidement des appréhensions ou 

incompréhensions qui nuiraient à son cursus. Certes, le cornac n’est pas réservé 

« exclusivement » aux féminines, simplement verbalisent-elles peut-être plus la plus-

value de cette « fonction ». 
 

IV-4- Rayonnement national et transversal ! 

L’impact de notre démarche, quelle que soit sa qualité, sera d’autant plus grand qu’il sera 

associé à des organisations et des manifestations nationales ayant un rayonnement et 

une écoute supérieurs. 

 

IV-4-1- Organisations 

A tous les niveaux, cela est vrai !  

Sur le plan national, le plan de féminisation de la FFESSM s’inscrit officiellement dans le 

panorama du Ministère et est inclus dans la convention d’objectifs, ce qui est très bien ! 

Cependant, derrière ce « document », il pourrait être intéressant de raisonner de 

façon transversale soit sur l’item « sport », soit sur l’item « féminisation ». Ainsi, 

faire partie de commissions féminines nationales spécifiques au sport ou plus 
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généralistes serait un tremplin médiatique et donnerait une autre envergure à ce 

projet ! Cela permettrait d’être identifié comme « ressource » sur cette thématique. 

A l’image du développement durable à la FFESSM , dont la féminisation est un axe, qui a 

su mettre en place un maillage institutionnel vers l’extérieur et un maillage territorial au 

sein de la fédération pour aboutir à une approche intégrée de la politique sportive. (39) 

On peut citer : 

- Le CNOSF : en intégrant un conseil interfédéral (instance ayant une utilité dans le 
cadre de problématiques précises, permettant un examen prioritaire en lien avec les 
structures ayant le même « cœur d’activités ». Il appartient au CNOSF de réunir ceux 
qui en expriment le besoin, sur la base de sujets ciblés et motivés, afin de mieux 
s’inscrire dans une « fonction ressources du CNOSF »).  

-La FEMIX : qui regroupe des femmes et des hommes (dirigeants, cadres, éducateurs, 

chercheurs, sportifs…) experts ou intéressés par la place des femmes dans le sport et 

motivés pour l'améliorer. Elle participe donc aux actions et manifestations organisées en 

ce sens par les institutions et le mouvement sportif. Par ailleurs, elle organise des 

actions en faveur du sport au féminin. Elle diffuse de l'information et participe à des 

travaux d'étude et de recherche sur la thématique "Femmes et Sport". (Annexe n°4) 

- La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes du Sénat : cette institution se tourne fréquemment vers des personnes 

ressource en terme d’actions de féminisation, notamment dans le monde du sport. 

A l’échelon local, la déclinaison peut se faire au niveau des CROS et des CDOS. 

 

IV-4-2- Manifestations  

Il semble intéressant de pouvoir s’associer à des manifestations d’envergure nationale 

en lien avec la thématique de féminisation, à tous les niveaux ! 

 

- La journée internationale des femmes  est célébrée le 8 mars. Officialisée par les 

Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans 

les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 

conditions de travail et le droit de vote. C’est une journée de manifestations à travers le 
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monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les 

groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les 

victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation 

des femmes. Cette date pourrait être celle d’un rendez-vous FFESSM reconduit chaque 

année ou bien unique. Pour exemple, la fédération française de Football a organisé en 

2015 une campagne pour l'intégration des femmes dans les fonctions dirigeantes du 

football appelée « Mesdames, franchissez les barrières ! » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les 24 heures du sport féminin : pour donner des elles au sport ! 

Cette manifestation est placée sous l'égide du CSA et du Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des sports, et du Secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes en 

collaboration avec le CNOSF, afin de lutter pour une meilleure représentation des 

sportives dans les médias. En effet, selon une étude du CSA menée en décembre 2012, 

la diffusion de sport féminin à la télévision représente seulement 7% du volume global 

des retransmissions sportives. Une journée pour faire la part belle au sport féminin. Au 

programme : de nombreux médias, qui adapteront  leurs grilles, mais aussi des 
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événements pour le haut-niveau ou la pratique loisir, et des surprises ouvertes à tous et 

à toutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trophée des activités subaquatiques responsables 
Organisé par la FFESSM, il a pour thème 2014/2015: la féminisation des activités 

subaquatiques. Il pourra permettre de mutualiser, de déclencher et de valoriser des 

actions locales sur le thème de la féminisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le rallye des gazelles 
Il  rassemble chaque année, plus de 300 femmes de 18 à 65 ans et de plus 30  
nationalités différentes dans le désert Marocain. 
 
Le Rallye des Gazelles développe depuis sa naissance une autre vision de la 
compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l'ancienne, 
uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l’Aventure. 
 
Sans autre sélection que leur détermination, quel que soient leur âge ou leur milieu, leur 
nationalité ou leur expérience, les participantes de ce Rallye, que l’on appelle des « 
Gazelles » viennent vivre une compétition unique : 
 
-    Où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité, de persévérance se partagent, 
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-    Où le respect du pays traversé est une priorité grâce aux actions de l’association du 
Rallye, Cœur de Gazelles. 
-    Où le respect de l’environnement est assuré 
Une autre vision pour le Monde automobile ! 
 
Cette manifestation de sport automobile, réservée aux femmes, rencontre un 
véritable écho médiatique. Pourrait-on envisager une manifestation où les gazelles 
seraient des « sirènes ». L’impact médiatique, la motivation en interne seraient très 
certainement boostés ! 
 
 

IV-5- On s’occupe de tout ! 

IV-5-1- Absence (in)justifiée ? 

Comme évoqué dans le chapitre III, un frein principal à l’engagement des femmes à des 

postes de responsabilité technique et d’élue est le manque de disponibilité. Pour palier 

cela, sans penser résoudre totalement le problème, on peut évoquer des pistes de 

réflexion pour améliorer la situation. 

Les horaires et jours de réunion : parfois il faut être à l’écoute des contingences des 

uns et des autres et être flexible par rapport aux habitudes ancestrales qui ont été 

décidées à une époque où aucune femme ne faisait partie de l’équipe 

La présence aux réunions : c’est toujours préférable d’être présent, ne serait-ce que 

pour la clarté du discours et le lien social. Cependant, il faut pouvoir envisager, sans que 

cela ne soit vécu comme une catastrophe, que des membres puissent être absents pour 

raisons d’organisation personnelle. Cela aura d’autant moins de conséquences que cette 

absence aura été anticipée et qu’un point d’avancement  des actions aura été transmis et 

lu aux personnes présentes d’une part et qu’un  compte-rendu de la réunion sera rédigé 

afin que les absents puissent être tenus informés. 

Cette démarche semble plus difficile à décliner dans le cadre de formations sur le 

terrain où la présence physique semble indispensable ! 
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IV-5-2- Présence sous condition 

 

Si l’on souhaite recruter et fidéliser le maximum de féminines à des postes à forte 

représentation, on peut également envisager d’adapter la structure aux contingences 

personnelles, notamment la garde des enfants. 

Plusieurs déclinaisons sont possibles : 

- Recrutement de BAFA pour prendre en charge les enfants des participantes. 

- La création de crèches ou de structures d’accueil pour les jeunes enfants peut 

constituer également un levier significatif pour faciliter l’accès des femmes aux 

activités sportives, à l’image de la Fédération française des courses d’orientation qui 

propose des systèmes de garde d’enfants au départ de ses courses, à l’intention des 

parents qui y participent. 

Il semble encore impensable d’avoir un espace « accueil enfants » prévu lors des 

assemblées générales nationales ou locales, et pourtant ? 

Il semble encore plus fou que les bases fédérales se dotent d’une équipe d’animateurs 

pouvant prendre en charge les enfants des candidates et encadrantes lors de 

formations techniques 2ème degré, et pourtant ? 

Il semble fou qu’on envisage un accueil pour les enfants des instructrices régionales ou 

nationales lors des séminaires, et pourtant ? 

 

IV-5-3- L’entourage bienveillant 

 

Cette dimension de l’engagement des féminines semble plus personnel que du ressort de 

la fédération, mais il est capital ! 

En interrogeant des candidates MF2 en mai 2015, certaines cumulaient vie 

professionnelle, vie familiale, poste d’élue et préparation du MF2. Le pilier central, la 

sève de leur motivation était en lien avec leur entourage. 
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- Le conjoint : décrit comme bienveillant, comprenant le temps passé et le stress 

occasionné, acceptant un partage des tâches liées à la vie personnelle. En retour, la 

femme le laisse s’épanouir également dans son domaine. 

- Les dirigeants et/ou formateurs en place qui ont un effet « Pygmalion » sur le moral 

des candidats. Etre bienveillant, notamment à l’égard des femmes qui sont minoritaires, 

est capital. 

 

Que vous soyez le dirigeant, le formateur ou le conjoint d’une dirigeante ou encadrante 

potentielle, soyez vigilant, laissez lui l’espace pour s’épanouir dans cette voie. Ce que 

vous saurez donner vous sera rendu au centuple, parole de femme ! 
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V- C’EST VOUS QUI LE DITES ! 

 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des questionnaires qui ont été envoyés dans le cadre 

de cette étude en juin 2015.  

 

V-1- Publics ciblés 

Ce questionnaire avec 5 variantes  a été envoyé aux publics suivants (Annexe 7) 

1) Féminines formatrices de cadres:  

Document :  Quest-FM-technique  

Le public ciblé via le mailing fédéral était celui des MF2  et BEES2 femmes licenciées 

qui ont passé leur monitorat entre 2004 et 2015. Ce choix a été fait de cibler une 

population de formatrices de cadres « jeunes » quant à leur propre cursus de formation. 

2) Les femmes dirigeantes 

Document: Quest-FM-dirigeantes   

Le public ciblé via le mailing fédéral était celui d’élues nationales, régionales, 

départementales et ligues, sur des postes ciblés du bureau des comités directeurs, soit 

présidente, vice-présidente, trésorière et secrétaire. Ce choix a été fait de limiter à 

des féminines qui au-delà d’être membre d’un comité directeur étaient sur un poste 

identifié. 

3) Les hommes dirigeants 

Document: Quest-FM-hom-dirigeant 

Le public ciblé via le mailing fédéral était celui d’élus nationaux, régionaux, 

départementaux et ligues, sur des postes de présidence de la fédération, des  comités 
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régionaux, ligues et codep ainsi que le président de la CTN et les présidents de CTR. Le 

choix de ce public est l’intérêt d’un regard croisé homme/femme sur des questions quasi 

identiques. 

☺ : A noter qu’il a été impossible, au travers de la base fédérale d’identifier si l’envoi 

aux dirigeants était adressé à un homme ou à une femme.  

Il y avait donc 2 possibilités (extrait de « mot d’accompagnement questionnaires 

dirigeants) 

� Vous êtes un président : merci de compléter le document Quest-FM-hom-

dirigeant et de faire suivre le document  Quest-FM-dirigeantes  à votre vice-

présidente, trésorière et secrétaire si et seulement si ces postes sont occupés 

par des femmes, afin qu’elles le complètent. 

 

� Vous êtes une présidente : merci de compléter le document Quest-FM-

dirigeantes et de le faire suivre à votre vice-présidente, trésorière et secrétaire 

si et seulement si ces postes sont occupés par des femmes afin qu’elles le 

complètent. 

 

4) Collège des Instructeurs Fédéraux Nationaux de la FFESSM 

Documents : quest-FM-IN pour les IN femme et quest-FM-hom-IN pour les IN homme. 

Cet envoi a été fait à l’ensemble du collège via le délégué du collège national. 

5) Féminines référentes  

Document : Quest-referente-feminisation 

Le public ciblé via le mailing fédéral était celui des référentes des projets locaux autour 

de la féminisation (Plongée avec un E, collège du Nord, Divine…). 
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V-2- Informations quantitatives 

� Les femmes formatrices de cadres:131 questionnaires 

� Collège des Instructrices (eurs) Nationales (aux) :124 questionnaires 

� Les référentes (s) féminisation :5 questionnaires 

� Les femmes dirigeantes et les hommes dirigeants : 160 questionnaires 

Pour le calcul du taux de réponses « dirigeantes », on applique le % de femmes dans les 

bureaux des OD de la FFESSM, soit 24%, c’est donc une extrapolation 

V-3- Méthodologie 

Une analyse transversale des réponses a été possible en construisant une grille de 

lecture pour chaque questionnaire. Mais elle a également été enrichie des « interviews » 

en face à face que j’ai pu avoir, notamment avec les candidates MF2 de la session de mai 

2015, le DTN de la FFESSM et les IN présents de la session de mai 2015. 

V-4- Analyse 

V-4-1 Analyse quantitative 

Taux de réponses : 

- Les femmes dirigeantes : 26 questionnaires exploitables, soit 65% de réponses 

- Les hommes dirigeants : 28 questionnaires exploitables, soit 23% de réponses 

- Les femmes formatrices de cadres : 32 questionnaires exploitables, soit 24% de 
réponses 

- Collège des Instructrices (eurs) Nationales (aux) : 27 hommes et 6 femmes, soit 27% 
de réponses 
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Carte d’identité personnelle : 

  

Nb 

questionnaires 

reçus 

taux de 

réponses 

Moyenne 

âge 

% en 

couple 

% ayant 

des 

enfants 

Nombre 

enfants 

moyen 

Moyenne 

d'âge des 

enfants 

Durée 

moyenne 

du 

cursus 

Femmes 

dirigeantes  26 65% 50 70% 52% 1,9 21 8 

Hommes 

dirigeants  28 23% 53 81% 74% 2 24 11 

Femmes 

formatrices 

de cadres  32 24% 44 74% 33% 2,4 14 11 

Collège des 

IN 33 27% 61 92% 89% 2 28 15 

 

On remarque que la moyenne d’âge toutes catégories confondues est supérieure à 

40 ans. A une grande majorité (>70%), les personnes ayant répondu vivent en 

couple et ont, à plus de 70% des enfants pour les hommes et à moins de 50% des 

enfants pour les femmes. Pour celles et ceux qui sont parents, la moyenne est 

d’environ 2 enfants/personnes, avec une moyenne d’âge des enfants >20 ans, sauf 

pour les formatrices de cadres. 

Concernant les situations professionnelles : 

� Femmes dirigeantes : 

-96% sont en activité, dont 31% dans le domaine de la santé, 20% sont cadres et la 

moitié restante se répartit sur d’autres métiers, 4% seulement sont sans activité 
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� Hommes dirigeants : 

- Ils se répartissent à peu près à égalité entre cadres, enseignants et retraités, chacun 

à 30%. Les 10% restants se répartissent sur d’autres métiers 

� Femmes formatrices de cadres :  

-22% sont enseignantes, 20% cadres, 12% dans le domaine de la santé et le restant se 

répartit sur d’autres métiers. Aucune ne s’est déclarée sans activité 

� Hommes IN : 

- 41% sont retraités, les 59% restants se répartissent sur un spectre de métiers assez 

différents. 

� : Cette synthèse ne prétend pas être le reflet de l’ensemble des populations 

concernées et ne caractérise que l’échantillon des personnes ayant répondu. 

� La moyenne d’âge autour de 50 ans aurait tendance à démontrer la difficulté pour des 

plus jeunes de s’engager (ou se faire engager) à des postes de dirigeants et encadrants 

de haut niveau 

� La proportion très élevée de personnes en couple aurait tendance à montrer que cet 

aspect de la situation personnelle n’est pas un frein direct pour l’accès aux postes de 

dirigeants et encadrants de haut niveau 

� Le nombre d’enfants moyen aurait tendance à démontrer la même chose, sauf qu’en 

regardant la moyenne d’âge des enfants >20 ans, on peut nuancer en disant que ce sont 

les enfants en bas âge qui représentent un frein à l’engagement. 

� La proportion plutôt faible (33%) de formatrices de cadres ayant un ou des enfants : 

il semble que la majorité (66%) des féminines formatrices de cadres n’ont pas d’enfants 

et que celles qui en ont, elles par contre, ont une moyenne supérieure à la moyenne du 

nombre d’enfants (2.4). De là à penser que c’est clairement un choix de vie lié à 

l’engagement très prenant de formatrice de cadres… 
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� La durée moyenne des cursus est autour de  10 ans que ce soit un parcours technique 

ou de dirigeant, que l’on soit femme ou homme. Il faut donc du temps, acquérir de 

l’expérience, avoir la disponibilité. En tous cas, pas de réelle différence que l’on soit  

femme ou homme. 

V-4-2 Analyse qualitative 

L’idée de cette analyse est, pour chaque item du questionnaire, de rendre compte des 
réponses fournies en croisant les points de vue des femmes et des hommes. 

 

V-4-2-1- Regards croisés des dirigeantes et dirigeants 

� Principales motivations pour accéder à un poste de dirigeant (e) : 

Pour les femmes : aider, s’investir, être utile, aider le club, représenter les femmes, 
fédérer, développer et « don de soi » 

Pour les hommes : Projets, développement associatif, faire bénéficier ma fédération de 
mon expérience professionnelle, partage de valeurs, aider le club, « il fallait que 
quelqu’un y aille », goût de la politique, être utile, une suite logique. 

 

� Principaux freins pour accéder à un poste de dirigeant (e) : 

Pour les femmes : manque de disponibilité familiale, usant, milieu macho, mener de front 
avec l’encadrement. Aucun frein identifié pour 23% d’entre elles 

Pour les hommes : manque de disponibilité (non précisé familiale ou professionnelle), 
rivalités, jalousies, compétition, « ma femme »(…). Aucun frein pour 40% d’entre eux. 

 

� Les principales motivations, que l’on soit femme ou homme sont en lien avec 

l’esprit associatif pour la grande majorité. En bonne place également, l’envie de 

participer au développement. 

� Les principaux freins sont quant à eux assez différents que l’on soit femme ou 

homme. Les femmes ont clairement mis en avant le manque de disponibilité dû à la 

« charge » des enfants, la difficulté d’acceptation des proches. Egalement, l’accueil un 
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peu « macho » et peu encourageant des dirigeants en place. Enfin, le « choix » à 

faire, en lien avec la disponibilité, avec son engagement technique par ailleurs. 

Pour les hommes, le manque de temps n’est pas le frein principal, il ressort plutôt des 

soucis de rivalités et jalousies politiques. 40% estiment n’avoir rencontré aucun 

frein. 

� Propositions pour augmenter le nombre de femmes dirigeantes  

Femmes : Améliorer la formation et l’information en amont afin de « démystifier » 

et d’expliquer  le poste 

Les femmes ont largement répondu OUI, en nuançant que cela n’était pas « spécifique » 
aux femmes et que les hommes eux aussi étaient concernés. 

Hommes : Votre rôle d’homme dirigeant pour faire évoluer le système ? 

Les hommes ont tous répondu qu’ils avaient un rôle important à jouer avec différentes 
propositions : 

Donner du temps aux femmes, appliquer et respecter la parité, Pousser les femmes à 
prendre les responsabilités, Aller chercher les femmes dans les clubs, rôle militant pour 
aider le processus. 

 

L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place 

Pour les femmes : OUI, primordial à plus de 90% 

Pour les hommes : OUI à 80%, par contre les 20% restant trouvent cela  absurde, 
synonyme de maternage ou bien encore suggèrent qu’il faudrait plutôt éviter un regard 
malveillant ! 

 

Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés 

homme/femme 

Pour les femmes : 80% sont totalement contre, 10% favorables uniquement pour les 
barèmes différenciés des épreuves physiques (en s’étonnant que ceci ne s’applique pas 
aux épreuves de mannequin) et 10% sont pour. 
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Pour les hommes : 45% sont totalement contre (braque les gens, il faut recruter sur les 
compétences), 25% favorables uniquement pour les barèmes différenciés des épreuves 
physiques (c'est un progrès légitime, qui existe dans tous les sports) et 30% sont pour 
(bousculer pour faire avancer) . 

Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation 

Pour les femmes : il en ressort que la moitié des femmes ayant répondu sont mitigées  
ou sans avis par manque d’informations. 45% trouvent que cela est positif pour la 
féminisation et 5% trouvent ces actions inutiles. 

Pour les hommes : A 80%, ils trouvent que ces actions ont un rôle positif sur la 
féminisation (fondamental, nécessaire, à amplifier). Les autres réponses pointent le 
manque de communication « cohérente », le risque de « marginalisation » de la femme. 

 

� La formation et l’information en amont semblent un axe très important, mais pas 

« spécifique » aux femmes. Les hommes dirigeants sont unanimes sur le rôle qu’ils 

ont à jouer en terme de recrutement et d’accompagnement des féminines. 

� Le regard bienveillant des hommes en place, synonyme de respect et d’équité est 

également un item qui fait consensus que l’on soit femme ou homme.  

� Les lois sur la proportion de femmes, les postes réservés divisent homme et 

femme. Ces dernières sont très majoritairement contre évoquant un poste « au 

rabais » qui, aux yeux des dirigeants en place, ne reflète pas leurs compétences, 

elles se sentent dévalorisées. Les hommes quant à eux sont contre à 45% pour les 

même raisons évoquant également le fait de « braquer » . 10% de femmes sont 

favorables uniquement aux barèmes différenciés (sentiment de renforcer l’image de 

l’infériorité physique des femmes) contre 25% d’hommes qui trouvent cela légitime. 

Enfin, seulement 10% sont totalement pour contre 30% d’hommes. 

Sur cet item, le ressenti entre femme et hommes est très différent. Les femmes le 

rejettent en grande majorité y voyant des mesures qui vont à l’encontre de leur 

recherche d’équité et qui seront un nouveau prétexte pour les hommes pour remettre en 
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cause leur légitimité. Les hommes quant à eux y voient un rôle positif et moteur de la 

féminisation. 

� Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes de dirigeantes 

La vie professionnelle 

Pour les femmes : elles sont partagées moitié moitié ! 

La vie familiale 

Pour les femmes : 100% de OUI, y compris de la part de femmes n’ayant pas d’enfants. 
Certaines précisent que c’est surtout vrai avec des enfants en bas âge 

Pour les hommes : 56% pensent que oui en ajoutant que c’est en évolution ! Le reste des 
hommes ayant répondu pensent que non, certains (10%) ajoutant que « les femmes le 
veulent bien » 

Un milieu peu féminisé réputé « machiste » 

Pour les femmes : oui à 55%, non à 27% et les 18% restants jugent que l’évolution en 
cours est positive ! 

Pour les hommes : oui à 33%, non à 21% et les 46% restants sont nuancés en jugeant 
que la situation évolue favorablement.    

La non-confiance en son potentiel plus un trait de caractère typiquement féminin 

Pour les femmes : non à 65% ! Et si cela est vrai, ça l’est tout autant pour les hommes 
sauf qu’ils le disent moins ! 

Pour les hommes : oui à 50% ( il faut donner confiance, c’est dommage )et non 35%, les 
15% restant étant sans avis.  

 

� La contrainte de la vie professionnelle ne semble pas pertinente comme frein d’accès 

aux postes de dirigeantes 

� La vie familiale et notamment les jeunes enfants et la maternité sont le frein 

principal à l’unanimité pour les femmes. Les hommes sont légèrement majoritaires 

(56%) à le penser tout en indiquant que la situation évolue vers un partage des tâches 
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dans ce domaine. 44% d’hommes pensent que ce n’est pas une contrainte pour les 

femmes et pour certains, ce sont elles qui le veulent bien ! 

On note ici un vrai décalage de regard quand à l’importance de cet item dans les 

freins identifiés entre femme et homme. 

� Une majorité nuancée de femmes (55%) pensent que le milieu de la plongée est 

encore plutôt machiste et 18% décrivent une évolution positive des comportements. 

Quant aux hommes, ils le pensent également pour 1/3 et la moitié d’entre eux 

restent nuancés en jugeant l’évolution favorable et dépendante des régions, des 

cultures, de l’âge, c’est plutôt « une ambiance entre garçons » qu’un milieu macho. 

Le regard des femmes sur l’ambiance « macho » est plus affirmé que celui des 

hommes même si femme et homme constatent une amélioration 

� La non confiance en son potentiel est un trait de caractère que 65% des femmes 

n’estiment pas être propre aux femmes. Seulement, les hommes le disent moins. Pour 

la moitié des hommes en revanche, c’est un trait de caractère plus typiquement 

féminin. 

Les femmes « rejettent » cet argument qui en revanche est recevable pour les hommes. 

Femmes : 

� La vision des dirigeants en place 

Avant :  

A une large majorité (80%), il est principalement évoqué un milieu fermé, machiste, 
inaccessible, peu à l’écoute, pas assez renouvelé 

Aujourd’hui : 

50% n’ont pas changé d’avis ! 17% le trouvent plus équitable et opérationnel qu’elles ne le 
pensaient. La partie restante est mitigée 

�  Auriez-vous envie d’occuper un autre poste de dirigeante ? 

Réponse NON à plus de 90%, par contre les 10% restants trouve cela très 
valorisant ! 
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� Il apparait très clairement que le regard des femmes sur le monde des 

dirigeants est très marqué, plutôt négativement. Beaucoup d’énergie pour prouver 

encore plus sa valeur, peu ou pas d’écoute et pas de renouvellement. Une fois en 

place, leur regard évolue peu et spontanément, elles ne se projettent pas dans une 

autre fonction dirigeante. 

Hommes: 

� L’accès des féminines aux postes de dirigeantes : 

Il est vécu par tous comme positif, naturel, une chance… :  

« Moins de testostérone, moins de combats de coqs plus de diplomatie, une évolution non 
des espèces mais de la gestion des associations. » 

« On s'y fera! » 

 

� Comment expliquez-vous les « grincements de dents » par rapport au plan de 

féminisation des cadres techniques et politiques ? 

Majoritairement, les hommes se désolidarisent de cette attitude…Il est 
principalement évoqué une tendance naturelle au conservatisme, les luttes de pouvoir, le 
côté macho de certains. Ressenti comme une réalité qui touche plus les « hautes 

sphères » de la vie politique fédérale. 
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V-4-2-2- Regards croisés des formatrices de cadres et des instructeurs nationaux 

� Principales motivations pour accéder à un poste de formateur (trice) de 

cadres : 

Pour les femmes : former des cadres, transmettre, rendre accessible la plongée aux 
femmes, accès aux trimix, approfondir la technique, les connaissances théoriques et 
pédagogiques, légitimité, dépassement personnel, estime de soi, aide au club.  

Pour les hommes : transmettre, faire bouger les choses, moderniser la relation 
enseignant-élève, challenge, être un acteur incontournable, l’image de soi, participer 
activement aux actions, aller au bout des choses, pédagogie au 2nd degré comme moteur 
d’acceptation de la différence. 

 

� Principaux freins pour accéder à un poste de formateur (trice) de cadres : 

Pour les femmes : manque de disponibilité pour 23%. Aucun frein identifié pour 23% 
d’entre elles. Pour l’instructorat, freins spécifiques (sexisme, bêtise, raisons politiques) 
pour 10%.  Pour le reste, il est évoqué à égalité la lourdeur de la formation et l’argent. 

Pour les hommes : 15% évoquent le manque de temps pour 15% évoquent des freins de 
nature politique pour accéder à l’instructorat. Aucun frein pour 50% d’entre eux. Le 
reste évoque l’aspect financier, l’éloignement géographique pour l’outre-mer et les 
jalousies. 

 

� Que l’on soit femme ou homme, chacune et chacun y puise de nobles motivations 

personnelles et pour les autres. 

� Les principaux freins sont quant à eux moins marqués entre homme et femme que 

pour les dirigeants. La moitié des hommes disent n’avoir eu aucun frein contre 23% 

des femmes. Le manque de disponibilité est évoqué chez les femmes comme chez les 

hommes mais pas comme frein principal. Les freins de nature politique sont cités par 

les 2, spécifiquement pour l’accès aux instructorats. 
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� Propositions pour augmenter le nombre de femmes formatrices de cadres 

Femmes : Améliorer la formation et l’information en amont afin de « démystifier » 

et d’expliquer   

Les femmes ont largement répondu OUI, en nuançant que cela n’était pas « spécifique » 
aux femmes et que les hommes eux aussi étaient concernés et ce, dès le niveau 4 guide 
de palanquée. 

Hommes : Votre rôle d’instructeur national pour faire évoluer le système ? 

Les hommes ont tous répondu qu’ils avaient un rôle important à jouer notamment en 
encourageant les femmes (qui ont du potentiel), en sollicitant plus, en accompagnant les 
candidates. Certains ont nuancé que cette posture n’était pas propre aux femmes (5%) 

L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place 

Pour les femmes : OUI, à 80%, en ajoutant également que la femme ne doit pas être 
perçue comme une  « victime », qu’il ne faut pas en faire plus parce qu’on est une 
femme ! 

« Si les dirigeants font abstraction du sexe du candidat, du comité d'appartenance, et 
de tous les à priori pas toujours fondés ... le regard pourra être le même quel que soit le 
sexe du candidat ». 

Pour les hommes : OUI à 63%, le qualifiant même d’essentiel ! Le reste des remarques 
nuance un peu le propos en parlant « d’un regard bienveillant  des fois regards  plutôt 
condescendants, que seule la compétence prévaut, qu’il faut être simplement objectif ». 
Pour 5%, il serait plutôt à « limiter » pour certains. 

Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés 

homme/femme 

Pour les femmes : 60% sont favorables en précisant bien qu’il faut maintenir un même 
niveau de qualité. Parmi celles-ci, quelques unes définissent ces mesures comme une 
amorce nécessaire au changement. Pour les 40% restant, ces mesures sont 
dévalorisantes et ne font que renforcer les préjugés des hommes. 

Pour les hommes : 53% y sont favorables en précisant « pour une période transitoire, 
nécessaire », 37% sont totalement contre (une idiotie, c’est du pipeau)  , 8% sont 
favorables uniquement pour les barèmes différenciés des épreuves physiques, 2% sont 
favorables aux postes réservés mais pas aux barèmes différenciés. 
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Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation 

Pour les femmes : 62% trouvent que cela est positif pour la féminisation  en précisant 
qu’il faudrait accentuer la mise en avant des femmes dirigeantes, des encadrantes: plus 
d'articles, de médailles, qu’il faudrait également un signe fort de féminisation des 
instances dirigeantes. Quant aux autres, elles les trouvent inutiles, « de la poudre aux 
yeux ! » 

Pour les hommes : A 95%, ils trouvent que ces actions ont un rôle très positif sur la 
féminisation (élévateur/amplificateur de la motivation féminine).  

 

� La formation et l’information sur les parcours d’encadrante en amont semblent un 

axe très important, mais pas « spécifique » aux femmes. Les IN sont unanimes sur 

le rôle qu’ils ont à jouer en termes de recrutement, d’accompagnement, de 

sollicitation des féminines en particulier, de tous (5%) en général 

� Le regard bienveillant des hommes en place, synonyme de respect et d’équité est 

également un item qui fait consensus que l’on soit femme ou homme. Il est cependant 

nuancé par les 2 : ne pas en faire plus parce qu’on est une femme, ne pas être 

condescendant, la compétence prévaut. 

� Les lois sur la proportion de femmes, les postes réservés feraient plutôt 

consensus entre femme et homme. Une courte majorité (homme et femme) est pour 

« sous conditions » : qu’il faut maintenir un même niveau de qualité, pour une période 

transitoire, nécessaire.  40% des femmes et 37% des hommes sont totalement 

contre (ces mesures sont dévalorisantes et ne font que renforcer les préjugés des 

hommes, une idiotie, c’est du pipeau).  

 

� Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes de formatrices de 

cadres 

La vie professionnelle 

Pour les femmes : elles sont partagées moitié moitié ! 
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La vie familiale 

Pour les femmes : 100% de OUI, y compris de la part de femmes n’ayant pas d’enfants 
(soit 66% d’entre elles !). Certaines précisent que c’est surtout vrai avant 40 ans. 

Pour les hommes : 60% pensent que oui en ajoutant que c’est en évolution pour la moitié 
d’entre eux ! Cela peut poser plus de problèmes pour les stages (absence de plusieurs 
jours). Le reste des hommes ayant répondu pensent que non (« totalement faux, choix 
personnel, les hommes n’ont pas le temps !!! ») 

Un milieu peu féminisé réputé « machiste » 

Pour les femmes : oui à 42%, non à 19% et les 39% restants jugent que l’évolution en 
cours est positive (avec l’arrivée des femmes!) 

Pour les hommes : oui à 36%, non à 40% et les 24% restants sont nuancés en jugeant 
que la situation évolue favorablement.    

La non-confiance en son potentiel plus un trait de caractère typiquement féminin 

Pour les femmes : non à 38% et oui à 28% ! Les 34% restant pensent que la question est 
sexiste, que c’est plus de l’humilité, que les femmes se posent plus de questions, qu’elles 
l’expriment moins 

Pour les hommes : oui à 25% et non à 66%, les 9% restant ayant répondu « un peu, cela 
vient du regard des autres » 

� La contrainte de la vie professionnelle ne semble pas pertinente comme frein d’accès 

aux postes de dirigeantes 

� La vie familiale est le frein principal à l’unanimité pour les femmes y compris de 

la part de femmes n’ayant pas d’enfants (soit 66% d’entre elles !). Les hommes sont 

légèrement majoritaires (60%) à le penser tout en indiquant que la situation évolue 

vers un partage des tâches dans ce domaine. 40% d’hommes pensent que ce n’est 

pas une contrainte pour les femmes, que c’est un choix personnel !! 

On note ici un vrai décalage de regard quand à l’importance de cet item dans les 

freins identifiés entre femme et homme. 

� 42% de femmes  pensent que le milieu de la plongée est encore plutôt machiste 

contre 19% pensant le contraire. 39% décrivent quant à elle une évolution positive des 
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comportements. Quant aux hommes, 36%  le pensent également (en précisant que 

c’est plus propre à la technique qu’à la FFESSM en général), 40% pensent que non et 

24% restent nuancés en jugeant l’évolution favorable. 

Le regard des femmes sur l’ambiance « macho » est plus affirmé que celui des 

hommes  (42% des femmes pensent que oui et 40% des hommes pensent que non) 

même si les femmes constatent une évolution positive pour 39% d’entre elles (contre 

24% pour les hommes) 

� La non confiance en son potentiel est un trait de caractère que 28% des femmes 

estiment être propre aux femmes alors que 38% pensent le contraire. Quant au 34% 
restant, la question a agacé beaucoup d’entre elles : « question sexiste, que c’est plus de 
l’humilité, que les femmes se posent plus de questions, qu’elles l’expriment moins ». 
D’autres reformulé «  Ce n'est pas de la non-confiance. C'est un doute raisonnable. » 

25% des IN pensent ce trait de caractère plus féminin contrairement à une majorité 

(66%) qui pense le contraire. 

Les formatrices de cadres  et les IN « rejettent » en majorité cet argument. 

Femmes : 

� La vision du MF2 

Avant :  

A la quasi unanimité (95%), le MF2 était perçu comme « difficile, inaccessible, 
chronophage, un challenge personnel, la peur des épreuves trop physiques, exigeant. 
Seule 5% l’a envisagé comme « un examen comme un autre » 

� La vision des Instructeurs régionaux et nationaux 

IR : inaccessibles et machistes, intouchables, décideurs, macho, rempli d’un « petit » 
pouvoir mais également intéressants et sympathiques,  accessibles et pour la plupart 
compétents, référents techniques et théoriques, accessibles 

IN : Plus fermé, plus élitiste, moins ouvert aux femmes, que des hommes vieux et 
"machos", des dinosaures mais également accessibles et aidant à motiver, des personnes 
qui réfléchissent, personnages charismatiques, représentants d'un idéal du monde de la 
plongée 
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� Les personnages ne laissent pas indifférentes…Le fonctionnement « collégial » 

interroge également certaines, la cooptation laisse la porte ouverte aux copinages 

et dérives qui souvent lèsent les femmes. 

Aujourd’hui : 

Plus de 80% d’entre elles n’ont pas changé d’avis, seule la difficulté du MF2 est 
relativisée au niveau du poids des épreuves physiques.  

�  Auriez-vous envie d’occuper une fonction d’instructrice ? 

Celles pour lesquelles ce n’était pas déjà fait ont répondu  oui à plus de 80% !! 

 

� Il apparait très clairement que le regard des femmes sur le monde des instructeurs 

est très marqué, plutôt négativement. Cependant, la grande majorité souhaiterait 

évoluer vers l’instructorat pour « participer à l'évolution de la FFESSM , mettre 

une touche de féminité: moins de course à la reconnaissance, plus d écoute, plus d 

aide dans les formations, plus de conseils et un soutien moral et un exemple pour 

nos futures candidates, pour aller au bout du cursus ». Elles se représentent cette 

évolution comme un parcours semé d’embuches, surtout pour une femme ! 

Hommes: 

� L’accès des féminines aux postes formatrices de cadres et instructrices : 

Il est vécu par tous comme positif, naturel pour tous ceux qui se sont exprimés : 

« La présence d'instructrice féminine amène souvent l'admiration surtout lorsqu'elle 
est suivie de la compétence, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique, mais il 
ne faut pas hisser des instructrices à ce poste pour la seule règle qu'elles sont des 
femmes ; La féminisation de la plongée est le signe d'une civilisation ouverte, moderne. ; 
dommage de devoir forcer » 
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� Comment expliquez-vous les « grincements de dents » par rapport au plan de 

féminisation des cadres techniques et politiques ? 

Il est principalement évoqué : 

 « Des décisions qui ont dû s'imposer à un collège très masculin  dans un contexte de 
politique du ministère des sports peu lisible qui a dû être mis en œuvre aux forceps!  

La féminisation ET le rajeunissement des cadres sont naturellement mal vécus  par 

les postulants masculins proches de la limite d'âge. 

Machisme, préjugés, manque d’écoute, manque de formation de femmes, 

inexpérience de travail avec les femmes.  

« Le plan de féminisation des cadres techniques ne me convient pas dans le sens où sa 
mise en place est plus pour faire du nombre, que de rechercher la qualité. Je trouve 
aberrant que pour une question de parité on puisse refuser un homme compétent comme 
cadre pour laisser la place à une femme qui l'est beaucoup moins. » 

Phénomène de société 

Un effet catastrophique, mais pas plus que la limite d’âge ! 

Mais également : 

Une tendance naturelle au conservatisme, de la bêtise 

 

V-4-2-3- Regards des référentes féminisation 

Ce sont les féminines (pas d’homme à ce poste) qui mènent des projets locaux à l’échelle 
d’un département ou d’une région, en faveur de la féminisation. 

Taux de réponse : 90% 

Elles ont en moyenne 44 ans, elles vivent toutes en couple, ont en moyenne 2.5 enfant 
chacune dont la moyenne d’âge est de 14 ans. Elles sont à 80% encadrantes techniques 
et ont par ailleurs un poste de dirigeante dans leur OD.  

Leurs principales motivations pour mettre en œuvre ces actions sont : 

-  Conviction personnelle 

- Donner plus de libertés aux femmes 
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- La motivation des dirigeants homme en place  

Leurs principaux freins sont : 

- La difficulté à toucher et mobiliser le public féminin par manque de communication 
interne dans les clubs,  

- Un manque de support de communication et d'actions communes au niveau national,  

- Un manque de soutien de certaines encadrantes elles-mêmes. 

- L'image négative et extrémiste du mouvement féministe des années 70,  

- La difficulté pour les hommes de partager le pouvoir, 

- Le fait que ces actions soient parfois peu prises au sérieux 

Les équipes sont majoritairement composées de femmes, avec le regret d’une trop 
faible proportion d’encadrantes impliquées. 

Une minorité d’actions existantes et en projet concernent l’accès des féminines aux 
postes de dirigeantes et formatrices de cadres. La majorité des actions concernent les 
pratiquantes. 

 

V-4-2-4- Ecoutons les ! 

� Les principales motivations d’accès au postes de dirigeants ou de formateurs  de 

cadres que l’on soit femme ou homme sont identiques : pour les dirigeants, c’est 

l’esprit associatif l’envie de participer au développement de projets. Pour les 

formateurs, c’est former des cadres, transmettre, rendre accessible la plongée 

aux femmes, faire bouger les choses, l’image de soi 

 

� Les principaux freins personnels sont quant à eux assez différents que l’on soit 

femme ou homme, de façon plus marquée chez les dirigeants que chez les 

techniciens.  Les femmes ont clairement mis en avant le manque de disponibilité du à 

la « charge » des enfants alors que pour les hommes, le manque de temps n’est pas le 
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frein principal, il ressort plutôt des soucis de rivalités et jalousies politiques. 40% 

estiment n’avoir rencontré aucun frein. 

Pour les formateurs de cadres, la moitié des hommes disent n’avoir eu aucun frein 

contre 23% des femmes. Le manque de disponibilité est évoqué chez les femmes comme 

chez les hommes mais pas comme frein principal. Les freins de nature politique sont 

cités par les 2, spécifiquement pour l’accès aux instructorats. 

� La formation et l’information en amont semblent un axe très important tant au 

niveau dirigeante qu’encadrante, mais pas « spécifique » aux femmes. Les hommes 

dirigeants et les IN sont unanimes sur le rôle qu’ils ont à jouer en terme de 

recrutement et d’accompagnement des féminines. 

� Le regard bienveillant des hommes en place, synonyme de respect et d’équité est 

également un item qui fait consensus que l’on soit femme ou homme. Il est cependant 

nuancé par les 2 : ne pas en faire plus parce qu’on est une femme, ne pas être 

condescendant, la compétence prévaut. 

� Les lois sur la proportion de femmes, les postes réservés divisent homme et 

femme et est assez différemment ressenti entre élues et techniciens.  

Les dirigeantes sont très majoritairement contre évoquant un poste « au rabais » 

alors que les hommes sont contre à 45%.  

Sur cet item, le ressenti entre femme et hommes est très différent. Les femmes 

le rejettent en grande majorité y voyant des mesures qui vont à l’encontre de leur 

recherche d’équité. Les hommes quant à eux y voient un rôle positif et moteur de 

la féminisation. 

Dans le domaine technique, c’est plus le consensus. Une courte majorité (homme et 

femme) est pour « sous conditions ». 40% des femmes et 37% des hommes sont 

totalement contre  
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� La contrainte de la vie professionnelle ne semble pas pertinente comme frein 

d’accès ni aux postes de dirigeantes, ni à ceux d’encadrante. 

� La vie familiale et notamment les jeunes enfants et la maternité sont le frein 

principal à l’unanimité pour les femmes. Les hommes sont légèrement majoritaires  à 

le penser tout en indiquant que la situation évolue vers un partage des tâches dans 

ce domaine. On note ici un vrai décalage de regard quand à l’importance de cet 

item dans les freins identifiés entre femme et homme. 

� Une courte majorité de femmes pensent que le milieu de la plongée est encore 

plutôt machiste contre 1/3 pour les hommes. Mais une proportion moyenne, femme 

comme homme décrit une évolution positive des comportements.   

Le regard des femmes sur l’ambiance « macho » est plus affirmé que celui des hommes 

même si femme et homme constatent une amélioration 

� La non confiance en son potentiel est un trait de caractère que la majorité  des 

femmes n’estiment pas être propre aux femmes. Pour la moitié des hommes 

dirigeants en revanche, c’est un trait de caractère plus typiquement féminin, ce 

que ne partagent pas la majorité des IN.  

Les femmes et les IN « rejettent » cet argument qui en revanche est recevable 

pour les hommes dirigeants 

� Le regard des femmes sur le monde des dirigeants et des instructeurs est très 

marqué, plutôt négativement. Spontanément, les dirigeantes  ne se projettent pas 

dans une autre fonction dirigeante alors que la grande majorité des encadrantes 

souhaiterait évoluer vers l’instructorat 

 

� L’accès des féminines aux postes de dirigeantes  et formatrices de cadre  est 

vécu par tous les hommes comme positif, naturel 
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En revanche, les « grincements de dents » par rapport au plan de féminisation des 

cadres techniques et politiques sont beaucoup moins ressentis chez les dirigeants 

que chez les instructeurs. 

 

V-4-2-4- C’est écrit… 

Un homme, une femme, chabadabada…à vous de deviner (réponses en annexe 8) 

(Extraits directement des réponses aux questionnaires, merci pour la franchise, la poésie, 
l’émotion, l’humour et les coups de gueule, la plongée est un milieu « vivant ») 

Milieu macho ? 

1) Je ne dirais pas "macho", je dirais plutôt "ambiance entre garçons"  

2) Oui ! Les instances dirigeantes sont souvent dirigées par nos "anciens" et trop 
souvent par leurs anciennes idées et façon de faire.  

3) J'ai toujours été bien accueillie comme plongeuse, sauf par de rares imbéciles à 
gros muscles. Ou par d'autres femmes ... jalouses ! 
 

4) C’est une interprétation purement féminine rarement partagé par les hommes - 
une femme compétente est très bien reçue, respectée voire même mieux 
considérée qu'un homme à compétence et niveau de responsabilité égale  
 

5) OUI!!!!!!! Car à force de nous répéter que l on a qu’un seul neurone et que c est 
pour cela que l on consomme moins, on finit par le croire !! 
 

6) et pas qu'un peu ! les blagues de potache sur le bord du bassin ou sur le bateau 
sont incessantes, tellement ancrées dans les mentalités que la plupart des 
hommes et femmes ne s'en rendent même plus compte. 
 

Les lois, postes réservés ? 

7) Totalement opposé (e)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100% de femmes compétentes ne me dérange 
pas mais imposer 50% de femmes et avoir donc peut être 10% d'incompétentes 
me dérange énormément  
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8) Est ce que l'on  cherche à masculiniser le cheval et la danse en imposant des 
quotas hommes? donc........ 

9) Absurde, nous avons besoin de gens qui travaillent, qui réfléchissent,  si c'est pour 
avoir des pots ou des potiches cela ne sert à rien 

10) la parité au mérite 

 

Actions fédérales en faveur de la féminisation 

11) Idéal pour faire comprendre aux durs d'oreille que les femmes font aussi bien 
qu'eux si ce n'est mieux. 

12) Moins de testostérone, moins de combats de coqs plus de diplomatie, une évolution 
non des espèces mais de la gestion des associations. 

13) Personnellement je ne suis pas un panda en voie de disparition qui a besoin d'être 
protégée. 

 

Gestion de la vie de famille 

14) Dans la plongée, les hommes qui prennent des responsabilités n'ont guère le temps 
de s'occuper de la famille 

 

15) Faux problème ou excuses avec la "nouvelle génération" 

16) C'est l'une des faces non cachées des femmes donc PLUS QUE PERTINENT!!!! 

17) Oui car qu'on le veuille ou non, dans la société, la femme reste la "responsable" du 
foyer, celle qui doit s'occuper des enfants sinon elle est une mauvaise mère (ce qu'on ne 
dira pas à un papa qui passe son samedi au club ;-) De plus elle a tant de responsabilité 
qu'en plongée elle préfère s'arrêter au N3 afin de ne pas en avoir encore quand elle 
plonge. 

18) La société (et non la FFESSM) doit accepter les changements, elle le fait mais 
doucement. Cela fait à peine 70 ans que les femmes ont le droit de vote, elles essayent 
d'avoir le même rythme de vie qu'un homme ce qui met la pagaille dans l'organisation 
familiale, car aucun homme (ou presque) n'accepte de prendre la place anciennement 
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réservées femmes, donc chaque famille essaye de trouver une solution dans cette 
société où les femmes ont changé de place mais n'en n'ont pas encore une nouvelle.  

19) Lors de la semaine finale + examen, 25% des candidats étaient de sexe féminin ... 
l'année 2014 était alors décrite comme représentative de la campagne de féminisation 
de la plongée.  

En regardant d'un peu plus près, 75% des candidates étaient âgées de moins de 35 ans, 
et sans enfant. Les autres étaient âgées de 50 ans et +, avec des enfants autonomes et 
entrés dans la vie active.  

20) Une certaine jeunesse ajoutée au sexe féminin est un double handicap dans 
l'exercice des fonctions d'encadrante : auprès du public plongeur plus âgé, comme 
auprès des dirigeants ... double peine pour toutes ces encadrantes qui s'investissent du 
mieux qu'elles peuvent ! 

Les freins 

21) Très difficile de faire accepter à son mari et (quand ils étaient plus jeunes)  ses 
enfants de ne pas être présente pour eux en famille quand on passe du temps pour le 
club. et ses fonctions prennent malheureusement beaucoup de temps. 

22) Les freins sont communs aux 2 sexes : TEMPS, VIE de FAMILLE et ce satané 
ARGENT. 

La formation en amont 

23) C'est un parcours personnel autant pour un homme que pour une femme. C'est un 
challenge asexué. 

Les suggestions 

24) Élire une femme présidente ou vice présidente de la FFESSM (mais pas moi !!)  

25) Arrêter de mettre des femmes secrétaire (donne le mauvais exemple : les femmes 
sont des secrétaires de président homme),  

26) Ce n'est pas une ambition de femme de devenir président 

 

27) Changer les mentalités masculines n'est pas chose facile, et certains hommes ont du 
mal à accepter des femmes comme dirigeantes quitte à leur saboter le travail 
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28) Arriver à changer les mentalités sur la femme au foyer : ce n’est toujours pas gagné 
!! Et la jalousie des hommes qui pensent toujours que si on passe du temps ailleurs c'est 
pour quelqu'un !!!! Çà c'est le vrai challenge! 

29) Améliorer aussi la place des femmes au sein de la fédé : 1 seule présidente sur 
l'ensemble des commissions, 6 femmes au CDN dans des rôles subalternes (au mieux), 
aucune femme dans la CTN : cf. PV de la CTN du 9 mai 2015 --> aucune femme présente 
à quelque poste que ce soit (sic), même pas un IN... pour donner envie aux femmes de 
devenir encadrantes, il faudrait au moins pouvoir leur dire qu'elles auront une place et 
un rôle à jouer... à part celui de "plante verte", de serveuse de café ou de secrétaire de 
séance pour les plus chanceuses !!! 

30) Si l'homme n'est que trop rarement une femme comme les autres, les femmes sont 
par contre des Hommes comme les autres. Comment faire comprendre ça ? 

31) Organiser une crèche et /ou une garderie pour enfants au club afin que les couples 
viennent ensemble pratiquer l'activité en soirée. Des promotions ciblées  dans les lycées  
et Fac, promotion dans les écoles spécialisées ou la population féminine est majoritaire. 
Bref il faut ratisser large  

Les projets 

32) NON, après 7 ans de présidence je passe la main très. Poste certes très motivant, 
intéressant mais  usant devant l'exigence grandissante des adhérents.  

Merci de noter que je suis également MF1 (il n'y a pas que les MF2 !!)Donc encadrante et 
responsable de groupes de formation depuis 8 ans .Plusieurs "casquettes" passionnantes 
mais  ...... 

Actuellement, je suis également encadrante mais je ne compte pas aller au 2nd degré 
car cela nécessiterait plus d'implication, plus de rayonnement, et cela ne me donne pas 
du tout envie. 

Si j'étais sans attache, avec du temps et sans aucune nécessité, pourquoi pas mais ce 
n'est pas le cas... 

Quand je le deviendrai, j'espère être alors en forme pour pouvoir assumer avec fierté 
mon rôle. 

33) Parce que quand une ouverture à été possible c'était trop politique et que plutôt de 
me battre à nouveau avec ma collègue pour le poste j'ai jeté l'éponge. 
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VI- ODE A LA FEMINITE 
 
J’ai souhaité dans ce dernier chapitre, évoquer la femme, la féminité dans sa 
globalité, sans commentaires, analyses ou synthèses mais simplement en se laissant 
guider par les images et les mots au service du sens… 
Laissez-vous emporter dans cette vague « féminité » 
 

Les publicités « PLONGEE » : vivre avec son temps ! 

 
� Les années 70-80… 

On pensait les femmes plus frileuses que les hommes, il n’en était rien ! 
On pensait que James Bond était un personnage de fiction, il n’en était rien ! 
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 L’autre image de l’homme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes et femmes partagent la passion de la plongée « aventure » sur un même 
pied d’égalité (publicitaire) 
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Les couvertures de la revue fédérale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1976    1980 

Quand une femme est en couverture, elle est soit célèbre (Sheila en 1976), soit nue, 
soit en plongée mais totalement assistée par un moniteur homme, qui de part son 
matériel, semble maitriser la situation, contrairement à cet être vulnérable qu’est la 
femme plongeuse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982     1985 

 

1987 : des hommes,        Des vrais ! 
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1987   1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2014 

La femme plongeuse commence à se vêtir en tenue de plongée dans les années 2000 et 
gagne son statut de pratiquante ou encadrante, mais plongeuse sportive de loisirs ! 
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Photos dans la revue fédérale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concours photos sous-marines de Brighton : avril 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actrice Cyrielle Claire fait de la plongée pour les besoins d’un film : octobre 1980 

Concours permanent de photo : la femme sous                       
l’eau 

    Le thème choisi : « le néoprène au vestiaire ! » 

    Février 1982 
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 2015 : esthétique et dignité ! 

 

 

  

 

Sessions de MF2 

 

  

 

 

 

 

 

          

Mai 1999 : 5 lauréates !      Mai 2001 : 2 lauréates 

                                                

 

 

 

 

     

Juillet 2013 : 3 lauréates     mai 2013 : 1 lauréate 
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 Février 2014 : 1 lauréate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2014 : 2 lauréates 

  

 Mai 2015 : 5 
lauréates 

 

 

 

 

 

Les « photos de groupe » ne transcrivent pas encore une franche tendance à la 
féminisation tant du côté des candidates que de l’encadrement ! 
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Articles 

 

 Subaqua n° 250 : sept-oct 2013 

 « Le collège corse »  

 

 

 

 

 

 

 

    La plongée avec un E 

 

Subaqua n° 252 : janv-fév 2014  

 

Le collège du Nord 

 

    

 

 

Subaqua n° 253 : mars-avril 2014 

 

La Div’ine journée du Codep Vaucluse 
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       Subaqua n° 255 : juillet-août 2014 

 

       Les plongeuses de Belfort 

 

 

 

 

 

 

Subaqua n° 257 :  

Novembre-décembre 2014 

Toutes à la mer ! 

Codep 34 

 

 

 

      Subaqua n° 260 : Mai-juin 2015 

 

 

 

 

 

Depuis fin 2013, c’est une explosion des publications « féminisation » au travers des 
initiatives locales fédérales ! 
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CONCLUSION 

Le thème de la féminisation ne laisse pas indifférent, déchaine parfois les passions, est 

plus subi que voulu souvent. C’est un indicateur de changement et le conservatisme de 

certains, les espoirs d’autres alimentent une page de l’histoire de notre activité qui se 

tourne.  

La thématique des dirigeantes et des encadrantes semble encore plus passionnelle, bien 

évidemment, car on touche au cœur du système qui jusque là leur était peu accessible !  

Le recours à la « loi » n’aide pas le côté populaire du projet, il est d’ailleurs 

majoritairement plus mal vécu par les femmes que par les hommes, c’est tout dire de 

l’image que les femmes ont du regard des hommes sur elles d’une part et de l’image que 

les hommes ont de leur regard sur les femmes ! 

Des freins identifiés et plus spécifiquement propres aux femmes existent et ce dans la 

société en général, ceci est un fait et plutôt que d’avoir l’ambition de tout changer, il 

semblerait plus réaliste de les prendre en compte et les intégrer dans une politique de 

modernisation. 

La FFESSM, dans l’univers des fédérations sportives, est plutôt une bonne élève qui 

prend en compte cet item très sérieusement, le valorise, l’accompagne.  

La prise de conscience du bien fondé de la mixité à tous les niveaux doit être collective, 

les dirigeants (es) et encadrants (es) en place ont un rôle capital à jouer dans le 

processus pour accompagner ce « changement d’époque » de la façon la plus harmonieuse 

possible ! 

Il ne s’agit pas de ne croire qu’en cette « discrimination positive » dont la formule même 

semble une figure de style proche de l’oxymore tant la discrimination a une aura 

négative ! Non, il faut plaider pour la richesse des complémentarités homme femme. 

Cette étude s’adresse tout autant aux femmes qu’aux hommes, chacun y trouvera, je 

l’espère, matière à réfléchir sur son comportement, ses habitudes…son savoir-être, sa 

part de « féminité ». Le vivre ensemble, l’adaptation à l’autre, ne pourra qu’enrichir la 

biodiversité de notre fédération ! Mon objectif n’est pas de trouver toutes les 

solutions, ni même de mettre tout le monde d’accord, encore moins de prôner une 
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uniformisation des points de vues qui serait absolument contre performante, notre vie 

fédérale s’enrichissant aussi de nos différences, notamment de postures d’homme et de 

femme. Non, mon « envie » était de mettre en mots, de recueillir une vision systémique 

du sport, de convoquer VOS avis, émotions, coups de gueule et ressentis… 

Je conclurais à l’antithèse du Baron De Coubertin : 

« Osez, osez les filles ! Comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus 

longs. » 
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Annexe 2 : La féminisation en Europe et en politique 

 Date d’obtention du vote des femmes 

Taux de féminisation En % 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source European PWN Board Women Monitor 2004, 2006, 2008) 

 

La parité en politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source: ministère de l’Intérieur. Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes) 
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Annexe 5 
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Annexe 6 

Liens vidéo 

� Droit de vote des femmes en France : Les Actualités Françaises. Retour aux 
Urnes : les Municipales du 29 Avril 1945. Diffusion le 4 Mai 1945. 

http://www.dailymotion.com/droitsdesfemmes 

 

� Les 40 ans de la loi Veil, ou comment un sujet de femme et pour les femmes se 
révèle être un sujet de société 

http://www.dailymotion.com/video/x2evfcs_les-40-ans-de-la-loi-veil-les-dates-cles-
de-l-avortement-en-france_news 

 

� Campagne pour la mixité des métiers, 2014 
http://www.dailymotion.com/video/x2an5rw_campagne-mixite-des-metiers-
2014_news 

 

� Apnée club de Mougins : encourager la pratique féminine 

http://vimeo.com/132531817 

� Clip de présentation FFESSM 

http://www.ffessm.fr/clip_dela_ffessm.asp 

 

� Esthétisme et réalisme… 

http://www.lhommeideal-cologne.com/index_fr.php 

Emissions radio 

� Le téléphone sonne, France Inter : « le sport au féminin », émission du 
22/01/2015  à l'occasion de la deuxième édition des 24h du sport féminin 
 

� Le débat de midi, France Inter : « Le sport est-il un bastion sexiste ? », 
émission du 03/07/2015. 
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Annexe 7 

 

 

 

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES FEMMES DIRIGEANTES 

1- Carte d’identité 

Age: Région FFESSM : Profession : 

Situation personnelle (*) :             Célibataire                                En couple   

Enfant(s) : oui non    Si oui : combien  âge(s) : 

2-  Votre parcours personnel de femme dirigeante 

Lieu de votre fonction : National                 Comité régional   Codep  

  

Nature : Présidente  Vice-présidente  Trésorière  Secrétaire 

Votre cursus : combien de temps entre votre entrée en politique et votre fonction actuelle ? 

…………………………………. 

Occupez-vous un poste d’encadrante  2
ème

 degré : O/N 

Détaillez :   MF2      BEES2    IR   IN 

Quelles sont vos principales motivations d’accession à un poste de dirigeante ? 

…………………………………………… 

Quels sont ou ont été vos principaux freins pour accéder à un poste de dirigeante ? 

……………………………………………. 

3- Propositions pour augmenter le nombre de femmes dirigeantes. (pour chaque proposition, 

dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos commentaires ou non) 

Que pensez-vous de ? 

� Améliorer la formation et l’information en amont afin de « démystifier » et d’expliquer  

le poste 

� L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place 
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� Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés 

homme/femme 

� Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation 

Vos suggestions éventuelles ? 

…………………………………… 

4- Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes de dirigeantes (pour chaque 

proposition, dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos commentaires ou 

non) 

� La vie professionnelle 

� La vie familiale 

� Un milieu peu féminisé réputé « machiste » 

� La non-confiance en son potentiel plus typiquement féminin 

Vos suggestions éventuelles ? 

………………………………….. 

5- Occupez-vous un poste de dirigeante dans un autre domaine (sportif, associatif) ? O/N 

Si oui, pensez-vous qu’il existe une spécificité FFESSM concernant l’accès aux postes de 

dirigeantes ? 

………………………………… 

6- Quelles représentations aviez-vous (avant d’être à votre fonction actuelle) des dirigeants 

en place dans votre structure ? 

……………………………………. 

Et aujourd’hui, votre regard a-t-il changé ? 

…………………………………… 

7- Vos projets 

Demain, auriez-vous envie d’occuper un autre poste de dirigeante ? 

……………………………………….. 

 

(*) : Entourez la bonne réponse 
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1) Merci pour votre contribution, pensez à enregistrer le fichier et le renvoyer par courriel à 

feminisation@ffessm.fr avant le 12 juillet 2015 

On compte sur vous ! 

 

 

 

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES HOMMES DIRIGEANTS  

8- Carte d’identité 

Age: Région FFESSM : Profession : 

Situation personnelle (*) :            Célibataire                                            En couple   

Enfant(s) : oui non    Si oui : combien  âge(s) : 

9-  Votre parcours personnel d’homme dirigeant  

Lieu de votre fonction :   National                 Comité régional  Codep    

Votre cursus : combien de temps entre votre entrée en politique et votre fonction actuelle ? 

………………………. 

Quelles sont vos principales motivations d’accession à un poste de dirigeant ? 

……………………….. 

Quels sont ou ont été vos principaux freins pour accéder à un poste de dirigeant ? 

………………………… 

Occupez-vous un poste d’encadrant  2
ème

 degré : O/N 

Détaillez :   MF2      BEES2    IR   IN 

10- Propositions pour augmenter le nombre de femmes dirigeantes et formatrices de cadres. Quel est votre 

avis sur ? 

� Votre rôle d’homme dirigeant pour faire évoluer le système ? …………… 

� L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place ? ………………… 

� Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés homme/femme ? 

……………… 

� Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation ? ………………… 
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Vos suggestions éventuelles ? 

………………………………….. 

11- Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes de dirigeantes : que pensez-vous des 

suggestions suivantes ? 

� La gestion de la « vie de famille » est encore confiée principalement aux femmes ? ………………. 

 

� La plongée FFESSM est un milieu plutôt « macho » ? …………………. 

 

� Les dirigeants en place pensent moins souvent aux femmes pour un poste de dirigeante dans un 1
er

 

temps ? ………………… 

� La non-confiance en son potentiel est plus typiquement féminin ? ……………………. 

12- L’accès des féminines aux postes de dirigeantes : le vivez-vous comme : 

� Une menace ? …………………… 

� Un changement d’époque ? ………………….. 

� Une évolution positive ? ………………… 

Vos commentaires éventuels : 

……………………………. 

13- Comment expliquez-vous les « grincements de dents » par rapport au plan de féminisation des cadres 

techniques et politiques ? 

…………………………….. 

 

 

 

(*) : Entourez la bonne réponse 

Merci pour votre contribution, pensez à enregistrer le fichier et le renvoyer par courriel à 

feminisation@ffessm.fr avant le 12 juillet 2015 

On compte sur vous ! 
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QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES FEMININES FORMATRICES DE CADRES 

14- Carte d’identité 

Age: Région FFESSM : Profession : 

Situation personnelle  (*) :     Célibataire                 En couple

   

Enfant(s) : oui non    Si oui : combien  âge(s) : 

15-  Votre parcours personnel  

Niveau et fonction actuels :  MF2  BEES2  IR  IN 

Votre cursus : Combien de temps entre chaque étape depuis le Niveau 4 jusqu’à votre fonction 

actuelle ? 

………………………………….. 

Occupez-vous un poste de dirigeante : O/N 

Détaillez :…………………………… 

Quelles sont vos principales motivations d’accession à un poste d’encadrante 2
ème

 degré ? 

……………………………. 

Quels sont ou ont été vos principaux freins pour accéder à un poste d’encadrante 2
ème

 degré ? 

………………………………… 

16- Propositions pour augmenter le nombre de formatrices de cadres (pour chaque 

proposition, dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos commentaires ou 

non) 

Que pensez-vous de ? 

� Améliorer la formation et l’information en amont afin de « démystifier » et d’expliquer  

� L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place 

� Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés 

homme/femme 

� Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation 

Vos suggestions éventuelles ?............................ 
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17- Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes  de formatrices de cadres (pour 

chaque proposition, dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos 

commentaires ou non) 

� La vie professionnelle 

� La vie familiale 

� Un milieu peu féminisé réputé « machiste » 

� La non-confiance en son potentiel plus typiquement féminin 

� Vos suggestions éventuelles ?..................................... 

 

18- Avez-vous un poste d’encadrante dans un autre domaine (sportif, associatif) ? O/N 

Si oui, pensez-vous qu’il existe une spécificité FFESSM concernant l’accès aux postes de 

dirigeantes ? 

19- Quelles représentations aviez-vous (avant d’être à votre fonction actuelle) 

� De l’examen MF2 ?...................... 

� Des Instructeurs Régionaux  ……………………………. 

� Des Instructeurs Nationaux  …………………………….. 

Et aujourd’hui, votre regard a-t-il changé ?.............................. 

20- Vos projets 

Demain, auriez-vous envie d’intégrer : 

� Le collège régional dont dépend votre comité ? 

� Le collège des Instructeurs nationaux ? 

Pourquoi ?....................................... 

 

(*) : Entourez la bonne réponse 

 

2) Merci pour votre contribution, pensez à enregistrer le fichier et le renvoyer par courriel à 

feminisation@ffessm.fr avant le 12 juillet 2015 

On compte sur vous ! 
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 QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES INSTRUCTEURS NATIONAUX  

21- Carte d’identité 

Age: Région FFESSM : Profession : 

Situation personnelle (*) :            Célibataire                                            En couple   

Enfant(s) : oui non    Si oui : combien  âge(s) : 

22-  Votre parcours personnel d’encadrant 

Votre cursus : Combien de temps entre chaque étape depuis le Niveau 4 jusqu’à votre fonction actuelle ? 

……………………  

Quelles ont été vos principales motivations d’accession au monitorat 2
nd

 degré/ à l’instructorat national ? 

……………….. 

Quels ont été vos principaux freins pour accéder au monitorat 2
nd

 degré/ à l’instructorat national ? 

…………………. 

23- Propositions pour augmenter le nombre de femmes formatrices de cadres. Quel est votre avis sur ? 

� Votre rôle d’homme IN pour faire évoluer le système ? ………………………. 

� L’importance du regard bienveillant des formateurs  en place ? …………………… 

� Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés homme/femme ? 

………………………. 

� Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation ? ………………… 

Vos suggestions éventuelles ? 

……………………………. 

24- Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes de formatrices de cadres : que pensez-vous des 

suggestions suivantes ? 

� La gestion de la « vie de famille » est encore confiée principalement aux femmes ? 

……………………………………. 

� La plongée FFESSM est un milieu plutôt « macho » ? ……………………… 

� Les formateurs de cadres en place pensent moins souvent aux femmes pour préparer le MF2/ pour une 

fonction d’instructrice ? ……………………… 
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� La non-confiance en son potentiel est plus typiquement féminin ? ……………………… 

25- L’accès des féminines aux postes de formatrices de cadres et instructorats : le vivez-vous comme : 

� Une menace ? ……………………… 

� Un changement d’époque ? …………………………… 

� Une évolution positive ? ………………………… 

Vos commentaires éventuels :………………………….. 

 

26- Comment expliquez-vous les « grincements de dents » par rapport au plan de féminisation des cadres 

techniques? 

………………………………. 

 

 

(*) : Entourez la bonne réponse 

 

Merci pour votre contribution, pensez à enregistrer le fichier et le renvoyer par courriel à l’adresse suivante : 

annabelle.nicolas@mageos.com 

Avant le : 12/07/2015 

On compte sur vous ! 
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 QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES REFERENTES PROJETS FEMINISATION FFESSM 

1- Carte d’identité 

Age: 

Région FFESSM : 

Profession : 

Situation personnelle  (*) :     Célibataire                 En couple   

Enfant(s) : oui non    Si oui : combien  âge(s) : 

 

2- Votre parcours personnel  

Niveau technique actuel :  …………………………………….. 

Occupez-vous un poste de dirigeante : O/N 

Détaillez :…………………………… 

Quelles sont vos principales motivations pour mettre en place des actions féminisation ? 

……………………………. 

Quels sont ou ont été vos principaux freins pour mettre en place des actions féminisation ? 

………………………………… 

Votre équipe : quelle est la proportion homme/femme ? L’implication des dirigeantes et de formatrices de 

cadres ? 

…….. 

3- Propositions pour augmenter le nombre de formatrices de cadres et d’élues au sein des comités 

directeurs. (pour chaque proposition, dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos 

commentaires ou non) 

Que pensez-vous de ? 

� Améliorer la formation et l’information en amont afin de « démystifier » et d’expliquer  

� L’importance du regard bienveillant des dirigeants (es) en place 

� Les lois sur la parité, les postes réservés aux féminines, les barèmes différenciés homme/femme 

� Les actions fédérales nationales et locales en lien avec la féminisation 
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Vos suggestions éventuelles ?............................ 

4- Les freins éventuels pour l’accès des féminines aux postes  de formatrices de cadres et d’élues au sein des 

comités directeurs. (pour chaque proposition, dites si elle vous semble pertinente ou non, apportez vos 

commentaires ou non) 

 

 

5- Votre parcours personnel  

Niveau technique actuel :  …………………………………….. 

Occupez-vous un poste de dirigeante : O/N 

Détaillez :…………………………… 

Quelles sont vos principales motivations pour mettre en place des actions féminisation ? 

……………………………. 

Quels sont ou ont été vos principaux freins pour mettre en place des actions féminisation ? 

………………………………… 

Votre équipe : quelle est la proportion homme/femme ? L’implication des dirigeantes et de formatrices de 

cadres ? 

…….. 

6- Quelles principales actions en faveur de la féminisation avez-vous mises en place ? Quels résultats : indice 

de satisfaction, augmentation du nombre de licenciées… 

…………………….. 

 

 

7- Avez-vous mis en place des actions spécifiques afin de favoriser l’accès des féminines aux postes  de 

formatrices de cadres et d’élues au sein des comités directeurs ? Pourquoi ? 

…………………………… 

 

(*) : Entourez la bonne réponse 

 

3) Merci pour votre contribution, pensez à enregistrer le fichier et le renvoyer par courriel à 

feminisation@ffessm.fr avant le 12 juillet 2015 

On compte sur vous ! 
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Annexe 8 

 

Réponses au questionnaire du V-4-2-4 

� F= réponse faite par une femme 

� H= réponse faite par un homme 

N° réponse Nature de la 
réponse 

1 H 

2 H 

3 F 

4 F 

5 F 

6 F 

7 H 

8 H 

9 H 

10 H 

11 H 

12 H 

13 F 

14 H 

15 H 

16 F 

17 F 

18 F 

19 F 

20 F 

21 F 

22 F 

23 F 

24 F 

25 F 

26 F 

27 F 

28 F 

29 F 

30 H 

31 H 

32 F 

33 F 
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Annexe 9 

Pierre de Coubertin  (Paris 1863-Genève 1937) 

Benjamin d'une riche famille d'aristocrates catholiques, il entre à l'école jésuite Saint-

Ignace, à Paris, où il s'intéresse aux disciplines dites d'humanités et de rhétorique, ainsi 

qu'à la Grèce antique et à la valeur que les anciens Grecs accordaient aux exercices 

physiques. À l'âge de douze ans, il découvre la vie des collèges anglais, où le sport tient 

une place importante. y. Ses voyages en Angleterre et ses visites dans les public schools 

inspirent à Coubertin une réforme du système éducatif français où le développement 

des activités physiques serait intégré : attentif aux différentes tentatives de 

rénovation des jeux Olympiques, le baron avait compris que la réussite d'une telle 

entreprise passait par une adhésion du plus grand nombre.  

Conjointement à cet engagement pédagogique, le baron de Coubertin joue un rôle actif 

au sein du mouvement sportif français. Lui-même sportif accompli, pratiquant la boxe, 

l'équitation, l'escrime et l'aviron, Pierre de Coubertin sera sept fois champion de France 

de tir au pistolet, discipline qu'il fait inscrire au programme des jeux Olympiques dès 

1896. Il est secrétaire général à la fois du Comité pour la propagation des exercices 

physiques dans l'éducation et de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques 

(USFSA). Le 25 novembre 1892, Pierre de Coubertin clôt les cérémonies du cinquième 

anniversaire de l'Union par une conférence au cours de laquelle il annonce pour la 

première fois son grand projet : le rétablissement des jeux Olympiques. Le Comité 

international olympique (C.I.O.) est constitué, en 1895 et on procède à la reconstruction 

du stade marmoréen de Périclès, en 1895, où ont lieu, en 1896, les premiers jeux 

Olympiques modernes. Pierre de Coubertin fut le président du Comité international 

olympique (C.I.O.) de 1896 à 1925, date à laquelle, déçu par l'usage qui était fait des 

Jeux, mais toujours confiant dans les qualités du sport, il se retira en Suisse.  

Jeux Olympiques,  
Athènes, 1896  
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Pierre de Coubertin et le sport féminin ? 

Remontons le temps! 
Bulletin du CIO - 3e année, 1928 
(no11 page 5) 
«Quant à la participation des femmes aux Jeux, j’y demeure hostile. C’est contre mon gré qu’elles 
ont été admises à un nombre grandissant d’épreuves. » 
 
Le Sport Suisse - 4 juillet 1934 

Allocution prononcée le 23 juin 1934 à l’Université de Lausanne à l’occasion du 40e anniversaire 
du rétablissement des Jeux: 
 «Je continue [...] à penser que le contact de l ‘athlétisme féminin est mauvais et que cet 
athlétisme devrait être exclu du programme olympique». 
 
Le Journal - Paris, 27 août 1936, soit pratiquement un an avant la disparition de Coubertin. 
«Le seul véritable héros olympique, je l‘ai dit, c’est l‘adulte mâle individuel. Par conséquent, ni 
femmes, ni sports d’équipes. » 
 
La cause est définitivement entendue. (43) Coubertin restera, sa vie durant, l’opposant 
inconditionnel de la participation des femmes au programme des Jeux Olympiques. 
 
Nous jugeons aujourd’hui l’attitude de Coubertin envers le sport féminin et la 
participation des femmes au programme des Jeux Olympiques modernes, avec des yeux 
de citoyens du XXIe siècle.  
Oui, Pierre de Coubertin, marqué par les dogmes et les convenances de son sexe, de son 
éducation, de sa classe et de son époque, ne concéda qu’une culture sportive atrophiée 
au sexe féminin privé de la liberté de compétition publique. Pour autant, même si une 
pièce du puzzle ne trouve pas sa place dans l’arithmétique du tout, nous aurions tort de 
vouer I’ensemble aux gémonies.(…) Le crime contre 
I’Olympisme serait de ne pas tenir compte des faits et de rester fermé à l’évolution du 
monde. C’est Coubertin, encore lui, qui l’enseigne: «Les Jeux doivent épouser la vie du 
monde, et non demeurer prisonniers d’une réglementation purement arbitraire». (Le 
Journal - Paris - 27 août 1936). 
Coubertin eut une vison restrictive du sport féminin. II se plia avec réticence aux 
offensives finalement victorieuses d’une contre-société féminine et sportive. Prenons-
en acte. 
Tournés vers l’avenir, veillons aujourd’hui à ce que le sport féminin prenne librement la 
place, toute la place, qui doit lui revenir, non seulement dans le Mouvement olympique 
mais dans la société globale du XXIe siècle. 
 
 

 
 


