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Les Ressources
Voir, Lire, Agir



Les ressources que nous avons sélectionnées abordent  
le thème des activités physiques et sportives à travers  
le prisme de l’égalité entre filles et garçons, entre hommes  
et femmes. Elles proposent des modèles éloignés  
des stéréotypes, permettent une réflexion sur la place 
donnée à chacun.e dans l’univers du sport,  
interrogent nos rapports aux corps sexués  
et la construction de ces différences. 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
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« Armeline Fourchedrue »  
de Quentin Blake, 2001  
dès 6 ans

« Bijou, casse-cou » de Hiawyn 
Oram et Tony Ross, 2007  
dès 3 ans

« C’est la vie Lulu ! On me traite 
de garçon manqué »  
de Florence Dutruc-Rosset  
et Marylise Morel, 2006  
dès 9 ans 

« C’est dans la poche ! »  
de Adèle Tariel, 2012  
dès 3 ans 

« J’aime pas la danse »  
de Stéphanie Richard et  
Gwenaëlle Doumont, 2015 
dès 6 ans

« Je suis une fille ! »  
de Yasmeen Ismail, 2015 
dès 4 ans

« L’équipe des bras cassés »  
de Vincent Cuvellier  
et Yves Calarnou, 2007  
dès 6 ans 

« La gazelle » de Hubert Ben 
Kemoun, 2007 
dès 13 ans

« Marlène Baleine » de Davide 
Cali et Sonja Bougaeva, 2009 
dès 5 ans

« Mimi joue au foot »  
de Lucy Cousins, 2014 
dès 3 ans 

« Mon petit cœur imbécile »  
de Xavier-Laurent Petit, 2009 
8 à 11 ans 

« Philo mène la danse »  
de Séverine Vidal  
et Itoïz Mayanna, 2010  
dès 6 ans

« Poka et Mine : Le football »  
de Kitty Crowther, 2010  
dès 3 ans 

« Un cœur sur tatamis »  
de Yves-Marie Clément et Marc 
Moshier, 2003  
dès 9 ans

« Vive la danse » de Didier Levy 
et Magali Le Huche, 2016  
dès 3-4ans

Films
•  « Battle of the sexes » de Jonathan Dayton  

et Valerie Faris, 2017 
• « Billy Elliot » de Stephen Daldry, 2000 
• « Bliss » de Drew Barrymore, 2010 
• « Des épaules solides » de Ursula Meier, 2008 
• « Hors-jeu » de Jafar Panahi, 2006 
• « Invictus » de Clint Eastwood, 2009 
•  « Joue-la comme Beckham »  

de Gurinder Chadha, 2002
• « La ligne droite » de Regis Wargnier, 2011 
•  « Les garçons de la piscine » de Louis Dupont, 2012 
• « Million dollar baby » de Clint Eastwood, 2004 
•  « Naissance des pieuvres »  

de Céline Sciamma, 2007 
• « Parfaites » de Jeremie Battaglia, 2017 
• « Pizza Bethlehem » de Bruno Moll, 2010 
• « Tigre et dragon » de Ang Lee, 2000 
• « Wadjda » de Haifaa Al Mansour, 2013 

Documentaires
• « Au-delà des cimes » de Rémy Tezier, 2008 
• « Free to run » de Pierre Morath, 2016 
•  « Un vrai sport de gonzesses »  

de Farid Haroud, 2012 
• « Le prof de gym », de Benoît Grimont, 2016 
•  « Les violences sexuelles dans le sport »  

de Aurélien Delfosse, 2013 
•  « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites  

que les hommes ? » de Véronique Kleiner, 2013 
•  « Sarah la combattante » de Cédric Balaguier, 2017 
•  « Sport et homosexualité : c’est quoi  

le problème ? » de Michel Royer, 2009 

Livres jeunesse
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Livres adultes 
Témoignages et essais
•   Barbusse Béatrice, Du sexisme dans le sport, 

Anamosa, 2016
•  Boccard Patrick, Les femmes ne sont pas faites 

pour courir, Sur les discriminations sexistes dans le 
sport, Éditions Belin, 2015

•  Contrepied, Égalité, hors-série n°7 sur l’EPS et 
l’égalité, 2013 

•  De Kerangal Maylis et Sorman Joy (dir.), Femmes 
et sport : regards sur les athlètes, les supportrices, 
et les autres, Éditions Helium, 2009

•  Demongeot Isabelle, Service volé,  
Michel Lafon, 2007 

•  Marinette Pichon, Ne jamais rien lâcher,  
Éditions First, 2018

Ouvrages scientifiques
•  Broucaret Fabienne, Le sport féminin, le sport 

dernier bastion du sexisme ?, Michalon, 2012
•  Davisse Annick et Louveau Catherine, Sports, 

école, société : la différence des sexes. Féminin, 
masculin et activités sportives, L’Harmattan, 1998

•  Defrance Jacques, Sociologie du sport,  
La Découverte, 2011

•  Duret Pascal, Sociologie du sport, Presses  
Universitaires de France, 2012

•  Elias Norbert et Dunning Éric, Sport et civilisation :  
la violence maîtrisée, Fayard, 1994

•  Liotard Philippe (dir.), Sport et homosexualités, 
Quasimodo et fils, 2008

•  Louveau Catherine, Inégalité sur la ligne de départ :  
femmes, origines sociales, conquête du sport, CLIO, 
n°24 spécial « Le genre du sport », 2006

•  Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Les organisations 
sportives à l’égard des femmes : une école  
de vulnérabilité ?, Revue Transverse, 2018

•  Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Liotard Philippe 
(dir.), L’éducation du corps à l’école : Mouvements, 
Normes, Pédagogies, 1881-2011, AFRAPS, 2012

•  Robene Luc, Charroin Pascal et Terret Thierry, 
Sport, genre et vulnérabilités, Presses  
universitaires de Rennes, 2013

•  Saouter Anne, Des femmes et du sport,  
Payot, 2016

•  Terret Thierry (dir.), Sport et Genre,  
L’Harmattan, 2005

Sur internet
•  « Balle au centre »  

http://nicolascertes.ovh/pages/balleaucentre.php 
•  « Éducation Physique et Sportive : clefs d’action 

pédagogiques »  
www.youtube.com/watch?v=gRuuc9zXH4I

•  « L’école du genre »  
www.ecoledugenre.com 

•   « La mixité une richesse pour l’EPS »   
www.youtube.com/watch?v=rmi3Pw1gMsU

•  « Le blog d’une dingue de sport »  
leblogdunedinguedesport.wordpress.com  

• « Le réseau Égalsport » www.egalsport.com  
•   « Les chiffres-clés du sport » du « Ministère des 

sports »  www.sports.gouv.fr 
•  « Paye ton sport » payetonsport.tumblr.com  

Sur egaligone.org
Articles
•  « Quelques chiffres pour appréhender  

les inégalités dans le sport », 2018
•  « Douter des évidences dans la pratique sportive »,  

Questions à Cécile Ottogalli, responsable  
du Master EGAL’APS à l’Université Lyon 1, 2017

•  « Les discours d’enseignant.e.s sur les barèmes 
différenciés : décryptage et analyse »  
Enquête de Méryl Teston, 2017 

•  « Note de lecture : Du sexisme dans le sport – 
Béatrice Barbusse », 2017

•  « Débat : Le sport féminin,  
où en sommes-nous ? », 2016 

•  « De la mixité et de la parité en tennis »  
(deux articles), 2015

•  « Pratiques éducatives : un ÉgaliMois très spécial ! », 
événement dédié au sport, 2014

•   « La mixité comme outil pédagogique en EPS :  
la Course d’Orientation », 2013 

Synthèses de savoirs
•  « Sport : corps, images, langages », 2016
•  « Sport : histoire, sexe, violence », 2016
•  « Sport : socialisation et effets sur les pratiques  

physiques et sportives des filles et des garçons », 2016

 Situations éducatives, 
décryptages et questionnements
•  « La chaîne de vélo » (article et vidéo)
•  « Les pompes de filles » (2 articles)
•  « Un but à 2 points : émancipateur pour les filles ? »

https://www.youtube.com/watch?v=gRuuc9zXH4I 
http://www.ecoledugenre.com  
https://www.youtube.com/watch?v=rmi3Pw1gMsU 
https://leblogdunedinguedesport.wordpress.com
http://www.egalsport.com
http://www.sports.gouv.fr
http://payetonsport.tumblr.com
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Qu’est-ce que le sport ?
•  Boccard Patrick, Les femmes ne sont pas faites pour courir,  

Sur les discriminations sexistes dans le sport, Éditions Belin, 2015
• Defrance Jacques, Sociologie du sport, La Découverte, 2011
•  Jeu Bernard, Le sport, l’émotion, l’espace : essai de classification  

des sports, Vigot, 1977 
•  Organisation des Nations Unies, Les femmes,  

l’égalité des sexes, le sport, 2007
•  Organisation Mondiale de la Santé, Aide-mémoire  

Activité physique, février 2018
•  UNESCO, Charte internationale de l’éducation physique  

et du sport, Article premier, 1978

Femmes / hommes : qui pratique quoi ?
•  Graphique « Quels critères influencent la pratique sportive ? » :  

Naves Marie-Cécile, Wisnia-Weill Vanessa, Lutter contre les stéréotypes 
filles-garçons, Commissariat Général à la stratégie et à la prospective, 2014

•  Graphique « Quels sports sont les moins mixtes en 2015 ? » : Ministère  
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Les chiffres clés du sport, 2017

• Laboratoire de l’égalité, Les stéréotypes hommes-femmes, 2011
•  Maruejouls Édith, Raibaud Yves, Filles/garçons : l’offre de loisirs – Asymétrie 

des sexes, décrochage des filles et renforcement des stéréotypes,  
Ville École Intégration Diversités, n° 167, 2012

•  Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,  
Les chiffres clés du sport, 2014 

• Saouter Anne, Des femmes et du sport, Payot, 2016

Le combat des femmes pour accéder au sport
•  Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Les organisations sportives à l’égard  

des femmes : une école de vulnérabilité ?, Revue Transverse, 2018
•  Prudhomme Laurence, Thiney Gaëtane, Le football féminin, une pratique  

en développement, Informations sociales, vol. 187, no. 1, 2015
•  Louveau Catherine, Inégalité sur la ligne de départ : femmes, origines  

sociales, conquête du sport, CLIO, n°24 spécial « Le genre du sport », 2006
•  Ripa Yannick, Les femmes aux Jeux olympiques, Encyclopédie  

pour une histoire nouvelle de l’Europe, en ligne, 2016
• Terret Thierry, Histoire du sport, Presses Universitaires de France, 2016
• Terret Thierry et al (dir.), Sport et Genre, L’Harmattan, 2005
•  Boulongne Yves-Pierre, La vie et l’œuvre de Pierre de Coubertin,  

Leméac, 1975

Sources  
de l’exposition
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Violences et vulnérabilités liées au monde sportif
•  Guilbert Sébastien, La violence en sport : un produit socioculturel,  

Journal du droit des jeunes, vol. 288, no. 8, 2009
•  Laberge Suzanne et Jim McKay, Sport et masculinités, CLIO, n°23  

« Le genre du sport », 2006
•  Liotard Philippe, Les fonctions éducatives de l’homophobie  

dans le sport, dans Liotard Philippe (dir.), Sport et homosexualités,  
Quasimodo et fils, 2008

•  Bourdieu Pierre, La Domination masculine, Le Seuil, 1998
•  Decamps Greg, Afflelou Sabine, Jolly Anne (dir.) Étude des violences 

sexuelles dans le sport en France : contextes de survenue  
et incidences psychologiques, 2009

•  Elias Norbert et Dunning Éric, Sport et civilisation :  
la violence maîtrisée, Fayard, 1994

•  Barbusse Béatrice, Du sexisme dans le sport, Anamosa, 2016

La mixité, des essais à marquer ?
•  Boccard Patrick, Les femmes ne sont pas faites pour courir,  

Sur les discriminations sexistes dans le sport, Belin, 2015
•  Contrepied, Égalité, hors-série n°7 sur l’EPS et l’égalité, 2013 
•  Eurosport, Lake Louise : Lindsay Vonn ne disputera  

pas la descente hommes, 2012
•  Liotard Philippe, dans Balle au centre de Nicolas Certes  

http://nicolascertes.ovh/pages/balleaucentre.php
• Pontais Claire, Didactique EPS et égalité, 2015
• Zaidman Claude, La mixité à l’école primaire, L’Harmattan, 1996

Filles et garçons : Quelle éducation au sport ?
•  Bois Julien, Sarrazin Philippe, Les chiens font-ils des chats ?  

Une revue de littérature sur le rôle des parents dans la socialisation  
de leur enfant pour le sport, Movement et Sport Sciences, n° 57, 2006

•  Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Liotard Philippe, L’apprentissage du genre 
en éducation physique : devenir homme ou femme par l’exercice, dans 
Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Liotard Philippe (dir.), L’éducation du corps 
à l’école : Mouvements, Normes, Pédagogies, 1881-2011, AFRAPS, 2012

•  Chavrier Didier, Sport et socialisation ou la volonté de légitimer  
des qualités corporelles sexuées, dans Colloque Corps, femmes  
et contraintes sociales, Université du Maine, 2013

•  Duret Pascal, Sociologie de la compétition, Armand Colin, 2009
•  Duru-Bellat Marie, La (re)production des rapports sociaux de sexe :  

quelle place pour l’institution scolaire ?, Travail, genre et sociétés,  
n°19, La découverte, 2008

•  Lahire Bernard, Pour la sociologie et pour en finir avec une prétendue 
culture de l’excuse, La Découverte, 2016



Les Ressources • 7

Hommes et femmes :  
un écart de performance irréductible ?
•  Attali Michaël, Saint-Martin Jean, L’évaluation en EPS : entre légitimité  

disciplinaire et défis culturels (1959-2009), Les Sciences de l’éducation -  
Pour l’Ère nouvelle, Vol. 43, 2010

•  Chavrier Didier, Sport et socialisation ou la volonté de légitimer des qualités 
corporelles sexuées, dans Colloque Corps, femmes et contraintes sociales, 
Université du Maine, 2013

•  Lowy Ilana, L’emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité,  
Coll. Le Genre du monde, La Dispute, 2006

•  Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Les organisations sportives à l’égard  
des femmes : une école de vulnérabilité ?, Revue Transverse, 2018

•  Saouter Anne, Des femmes et du sport, Payot, 2016
•  Vidal Catherine, Benoit-Brawaeys Dorothée, Cerveau,  

sexe et pouvoir, Belin, 2005
• L’Institut ÉgaliGone, Les barèmes différenciés dans les APS, Enquête 2017

Médias et langage : quelles influences ?
•  Terret Thierry et Roger Anne, Sport et genre (Vol. 4) : objets, arts et médias, 

L’Harmattan, 2013
•  Ferez Sylvain, Le Corps homosexuel en-jeu. Sociologie du sport gay et lesbien,  

Presses Universitaires de Nancy, Coll. Epistémologie du corps, 2008
•  Ministère du sport, Chiffres clés de l’homophobie dans le sport, 11/12/2015 
•  Huffington Post, Andy Murray a remis à sa place ce journaliste ayant  

fait une remarque sexiste, 13/07/2017 
• Femixsports, Rapport du CSA sur le sport féminin, 04/07/2017

Mon corps et moi : figures libres pour ce tandem ?
•  Bereni Laure (dir.), Introductions aux études sur le genre, De Boeck, 2012
•  20 minutes, Test de féminité : Du test gynécologique à la définition  

hormonale, la controverse de genre continue, 01/04/2015 
•  Bohuon Anaïs dans Lachenal Perrine, Questions de genre, comprendre  

pour dépasser les idées reçues, Le Cavalier Bleu, 2016 
•  Saouter Anne, Des femmes et du sport, Payot, 2016
•  Broucaret Fabienne, Le sport féminin, le sport dernier bastion du sexisme ?,  

Éditions Michalon, 2012
•  Goñi Alfredo, Zulaika Luis, L’éducation physique à l’école et l’amélioration  

du concept de soi, STAPS, n°56, 2001
• Fassin Éric dans Respect Mag n°28, 2011 
• Paye ton sport payetonsport.tumblr.com 

De vous à nous,  
vécus de gens ordinaires
• Recueil de témoignages  
sur la pratique sportive de gens 
ordinaires, L’institut ÉgaliGone, 
2017-2018

Des pratiques  
enthousiasmantes  
à promouvoir
• Contrepied, Égalité,  
hors-série n°7 sur l’EPS  
et l’égalité, 2013 

http://payetonsport.tumblr.com


Coordination Violaine Dutrop

Réalisation Charlotte Simon, Célia Regnard,  
Line Boudet, Lauriane Aïssani

Avec la participation de Julie Douglas,  
Yzza Akhatar, Anne Baptiste, Méryl Teston,  
les étudiant.e.s de Licence 3 de Psychologie 
Sociale de l’Université Lyon 2 (année 2016-17), 
Sasha Monneron, Cécile Demonsant  
et Florence Françon

Expertise Cécile Ottogalli et Philippe Liotard 
(enseignant.e.s chercheur.e.s, Université Lyon 1),  
Claire Pontais (enseignante, Snep-FSU)

Partenaires financiers de l’exposition  
Délégation Régionale aux Droits des Femmes  
et à l’Égalité Auvergne Rhône Alpes, École Santé 
Social Sud Est, Délégation Rhône de la Direction 
Régionale et Départementale Jeunesse et Sports 
et Cohésion Sociale

Autres partenaires de l’exposition  
Master EGAL’APS et mission égalité  
de l’Université Lyon 1, Snep-FSU, Rectorat  
de Lyon, Sport dans la ville, Association  
Laïque Gerland Mouche section basket

Graphisme et illustrations Emma Lidbury

Crédits photos  
L’institut ÉgaliGone, photos prises en extérieur  
par Manon Valls et, en intérieur, par Patrick Rana- 
Perrier, avec l’aimable contribution de Réussite 
et avenir pour tous et de l’Association laïque 
Gerland Mouche section basket
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Les participant.e.s aux enquêtes sur  
Les barèmes différenciés dans les APS de Méryl  
Teston et des étudiant.es de Licence 3  
de Psychologie Sociale de l’Université Lyon 2 
(année 2016-17) et au Recueil de témoignages 
sur la pratique sportive de gens ordinaires,  
initié.e.s par l’Institut ÉgaliGone
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