
WEBINAIRE
PRÉVENIR ET COMBATTRE LA VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES DANS LE SPORT 

Date et heure : mardi 10 novembre 2020 - 10h00-12h00 (CET)
Diffusion en direct sur https://www.facebook.com/
NetworkWomenFreefromViolence/ 
Une interprétation simultanée en français et anglais sera disponible.

Remarques d’introduction
 ► Zita Gurmai (Hongrie, SOC), Rapporteure Générale sur la violence à l’égard 

des femmes, Coordinatrice du Réseau parlementaire pour le droit des femmes 
de vivre sans violence, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Panélistes
 ► Sarah Abitbol, patineuse artistique
 ► Dagmar Schumacher, Directrice, Bureau de Bruxelles, ONU Femmes
 ► Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac, réalisateur du documentaire « Violences 

sexuelles dans le sport, l’enquête », ARTE 
 ► Nadezda Knorre, Vice-présidente, WomenSport International
 ► Béatrice Barbusse, Maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, 

Secrétaire Générale, Fédération française de handball
 ► Joyce Cook, CBE, OBE, Cheffe de la Responsabilité Sociale et de l’Éducation, 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Modérateur
 ► Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), Rapporteur sur le thème « Pour des 

règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes 
dans le monde du sport », Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

https://www.facebook.com/NetworkWomenFreefromViolence/
https://www.facebook.com/NetworkWomenFreefromViolence/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28232&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28232&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28232&lang=FR


Description
■ La participation des femmes dans le sport a considérablement augmenté au cours 
des dernières décennies, contribuant à renverser les stéréotypes et les inégalités de 
genre. Toutefois, un phénomène de violence à l’égard des femmes et des filles dans le 
sport a récemment été mis en lumière. De nombreux témoignages de victimes ont été 
recueillis, et le mouvement #MeToo a également atteint ce domaine. Des cas d’abus ont 
été signalés dans un grand nombre d’associations sportives. Le rôle spécifique joué par 
un entraîneur auprès de jeunes athlètes semble également favoriser un climat d’omerta 
sur les abus subis par les athlètes. 

■ Si plusieurs enquêtes ont été lancées à travers le monde pour mesurer l’ampleur 
du phénomène, plus d’informations, de sensibilisation et d’outils sont nécessaires afin 
que les acteurs concernés, tels que les associations et fédérations sportives, ainsi que 
les autorités locales et nationales, puissent prévenir et combattre cette violence. De 
nombreux exemples de bonnes pratiques visant à prévenir la violence, à répondre aux 
plaintes pour abus et à soutenir les victimes peuvent déjà être cités, avec des acteurs 
impliqués à tous les niveaux pour traiter cette question cruciale.  

■ La Commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE) œuvre à lutter contre toutes les formes de discrimination 
et d’inégalité. La lutte contre la violence à l’égard des femmes est donc au centre des 
travaux et des activités de la commission ainsi que du Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans violence. Un rapport est actuellement en préparation 
sur le thème « Pour des règles du jeu équitables – mettre fin à la discrimination à l’égard 
des femmes dans le monde du sport ».

■ Ce webinaire vise à sensibiliser à l’importance de la prévention et de la lutte contre 
la violence envers les femmes et les filles dans le sport, ainsi qu’à échanger des recom-
mandations et des bonnes pratiques sur la voie à suivre.

Avertissement: le webinaire contiendra un témoignage et l’évocation de sujets à 
caractère sensible, tels que les abus sexuels.


