LE SEXISME FAIT-IL PARTIE DU SPORT ?
De nos jours, beaucoup de sports sont considérés comme féminin ou masculin. Mais, est-ce la vérité ?
Aujourd’hui, nous allons le découvrir.
Qu’est-ce que le sexisme ?
Le sexisme, c’est la discrimination entre les sexes. C’est quand on critique l’autre sexe, quand il n’y a
pas égalité entre les filles et les garçons.
C’est quand les garçons prétendent qu’ils sont plus forts que les filles et l’inverse. Le sexisme, c’est
une chose inutile pour le sport et le monde. Dans certains sports et dans d’autres domaines, il n’y a pas
de respect entre les hommes et les femmes.

Le sexisme est dans certains sports.

Certains sports sont mixtes.

Le sexisme fait partie de certains sports car
quand une fille ou un garçon est attiré par un
sport et ne peut pas le pratiquer, il y a de la
discrimination. Par exemple, des personnes se
sont moquées d’une fille qui pratiquait de la
boxe.

Certains sports peuvent être mixtes comme :
- le football
- la danse
- le basket et la boxe
Certains hommes croient que certaines femmes
sont faibles dans certains sports alors que c’est
faux. Les femmes et les hommes font des
sports très dangereux (car c’est énormément
physique) comme le rugby et beaucoup
d’autres sports.

Le sexisme fait partie de certains sports car
certains garçons veulent prouver qu’ils sont les
plus forts. Par exemple, une jeune fille a voulu
pratiquer du football et on lui a dit qu’elle était
trop fragile pour pouvoir en faire.
Le sexisme fait partie de certains sports car
certains sports sont considérés pour les garçons
et pas pour les filles. Cela fonctionne dans les
deux sens.
Il y a du sexisme dans certains sports quand
une fille est attirée par un sport plus pratiqué
par les garçons, on dit à la fille que c’est un
garçon manqué. Cela fonctionne aussi pour les
garçons qui sont attirés par un sport plus
pratiqué par les filles. Par exemple, des
personnes se sont moquées d’un garçon qui
faisait de la danse en lui disant qu’il était « une
fille manquée ».

… Mais les filles peuvent aussi
faire du football.

Il n’y a pas que les filles
qui peuvent faire de la danse …

Nous sommes allés dans les classes de notre
école pour entendre l’opinion des élèves.
Voici l’histogramme représentant leurs
réponses à la question : « Est-ce que vous
pensez qu’il n’y a des sports que pour les
garçons ou que pour les filles ? »

Chacun fait le sport qu’il veut.

OUI

NON

OUI et
NON

Je ne
sais pas

Interview de M. Vujisic, directeur de l’école J. Jaurès à Dugny.
1) Que pensez-vous du sexisme ?
Nous vivons dans une société où le sexisme est malheureusement partout présent. En tant que
directeur, il est important pour moi et les enseignants de l’école de travailler avec les élèves
sur l’égalité des sexes.
2) Pourquoi pensez-vous cela ?
Car une attitude sexiste peut briser les rêves, ne pas favoriser l’autonomie et la confiance en
soi.
3) Pensez-vous qu’il n’y a des sports que pour les garçons ou que pour les filles ?
Je pense qu’il y a des sports que les filles préfèrent et des sports que les garçons préfèrent mais
en aucun cas des sports pour les filles et des sports pour les garçons.
4) Est-ce que vous avez déjà pratiqué un sport qui est considéré comme un sport de fille ?
Oui, la danse.
5) Est-ce que vous avez déjà pratiqué un sport qui est considéré comme un sport de garçon ?
Oui.
6) Dans notre classe, il y a un garçon qui fait de la danse et une fille qui pratique le foot. Qu’en
pensez-vous ?
S’ils prennent du plaisir dans la pratique de ces sports, cela veut dire qu’ils ont dépassé le
sexisme.
7) Dans un sport, les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits ?
Bien évidemment. Ils ont les mêmes droits. Et, chose importante, aussi les mêmes règles.
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