UTILISER L’ÉQUITÉ ENTRE LES GENRES
COMME UN OUTIL POUR COMBATTRE
LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE
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Les athlètes féminines de haut niveau sont deux fois plus
susceptibles de subir des mauvais traitements dans le sport
et d’en subir les conséquences sur leur santé.1

Qu’est-ce que la violence fondée sur le sexe?
La violence fondée sur le sexe (VFS) désigne « tout acte de
violence dirigé vers une personne ou contre celle-ci
en raison de l’expression de son genre, de son identité
sexuelle ou de son identité de genre perçue »2 et peut inclure
les abus sexuels, les abus physiques, les abus émotionnels,
la négligence, la discrimination et le harcèlement.

Facteurs dans les organisations
et le sport qui peuvent faciliter la VFS :
Les valeurs masculines dominantes
et traditionnelles du sport3

Une culture avec des niveaux élevés
et une tolérance des comportements
sexistes, des stéréotypes de genre
et des croyances et pratiques
inéquitables4 5 6 7 8 9

Les environnements de travail
dominés par les hommes4 5 6
Se concentrer sur les résultats des
performances et les récompenser

Une absence de femmes aux postes
de direction et une autorité limitée des
femmes dans les organisations10 11

Aucune recherche existante n’a étudié la relation explicite entre l’équité entre
les genres et la violence liée au sexe dans le sport. Cependant, les recherches
menées en dehors du sport révèlent deux perspectives : les femmes en tant
qu’agentes de changement et le paradoxe du pouvoir

Comment l’équité entre
les genres peut réduire
la VFS : les femmes
en tant qu’agentes de
changement
La recherche7 11 indique qu’un plus
grand nombre de femmes aux postes
de direction ont le potentiel de :

Femmes à des
postes de direction
ne diminuera pas
automatiquement
la VFS: le paradoxe
du pouvoir

Modifier les normes organisationnelles
Remettre en cause les déséquilibres
du pouvoir dans les cultures
professionnelles masculines
La présence d’un plus grand nombre
de femmes aux postes de direction est
bénéfique pour tout le monde dans le sport
Limiter la tolérance actuelle à l’égard des
comportements répréhensibles ou des
pratiques inéquitables entre les genres
Accroître la sensibilisation et
l’inquiétude concernant le harcèlement

Les supérieurs, les pairs et les
subordonnés peuvent accroître
la résistance à la remise en
cause des dynamiques de
pouvoir, des stéréotypes liés
au genre et des structures
d’oppression
Les femmes dirigeantes
peuvent remettre en question
les normes de genre et les
hiérarchies stéréotypées dans
le sport14, ce qui peut inciter
les personnes qui tentent de
maintenir le statu quo à les
menacer et à les harceler15 16

Renforcer/développer des politiques
pour promouvoir davantage les
pratiques et expériences équitables
entre les genres

«

Nous avons besoin de plus
de femmes au pouvoir.

Une partie de moi se demande où je serais
aujourd’hui si j’avais travaillé avec davantage
de femmes psychologues, nutritionnistes et
même entraîneures. J’ai été prise dans un
système conçu par et pour les hommes, qui
détruit le corps des jeunes filles. »

6 FAÇONS DE
RÉDUIRE LA
VIOLENCE LIÉE
AU SEXE PAR
L’ÉQUITÉ DES
GENRES

FEMMES ET
SPORT AU CANADA
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1

Mettre en œuvre des politiques claires en matière
d’équité entre les genres et de violence liée au sexe

2

Dispenser une formation sur la violence liée au sexe

3

Faire des leaders masculins des alliés

4

Adopter des quotas de genre dans une matrice de
compétences (non négociables et imposés par
la législation) plutôt que des objectifs de genre
(objectifs qu’une organisation espère atteindre)

5

Être un champion de l’équité entre les genres en
croyant à l’équité entre les genres, en la soutenant
et en lui donnant la priorité

6

Promouvoir le mentorat et le parrainage des femmes
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