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« Pourriez-vous faire un dessin sur la liberté d'expression ? Carte blanche. » C’est ce que nous avons
proposé à la dessinatrice de bande dessinée Claire Bouilhac pour faire notre une.
Vous retrouverez notre illustratrice dans ce numéro.
Illustration : Claire Bouilhac
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Liberté, Egalité, Fraternité : le sport reflet
de notre société

Dossier : le sport

« Liberté, Egalité, Fraternité. En France, dans le domaine du
sport, est-ce que notre devise est satisfaisante pour les
femmes ? » Telle est la question que nous avons posée à
Dominique Renger, déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité.
ð La liberté
Choisir son sport, donc ne pas être enfermé.e dans des
stéréotypes qui définissent certains sports comme
féminins ou masculins ; ne pas craindre pour sa
sécurité dans les vestiaires, les entraînements, les
déplacements, donc mettre fin aux violences,
harcèlement, agressions… ; avoir les moyens financiers
pour s’équiper en matériel sportif, donc mettre en
place des politiques de soutien financier plus
volontaristes ; avoir la liberté de se vêtir de façon
adéquate pour pratiquer le sport choisi, donc lutter
contre les interdits vestimentaires qui peuvent être
rédhibitoires.
ð L’égalité
Pouvoir occuper toutes les fonctions, y compris dans
les instances sportives (fédérations, comités
départementaux, clubs…), dans les postes (arbitre,
entraîneur.e…), dans les compétitions ; disposer
d’équipements sportifs permettant d’accueillir les
personnes quel que soit leur sexe (vestiaires et
sanitaires séparés…), et qui soient implantés et

Sport et politique

Dominique Renger, à qui nous souhaitons une belle retraite, en
la remerciant pour son engagement en faveur des femmes.
Photo : Isabelle Montrieul.

desservis pour qu’il n’y ait pas de crainte à s’y rendre ;
pour les sportifs et sportives professionnel.les, avoir
les mêmes salaires, le même intérêt et soutien de la
part des sponsors ; donc avoir droit à la même
médiatisation (reportages télé, heures de diffusion,
presse….) et être pareillement mis et mises à
l’honneur.
ð La fraternité
Ne pas considérer les femmes comme des intruses
menaçantes dans les sports où elles sont minoritaires,
et de même à l’inverse pour les hommes ; accepter de
mieux partager le pouvoir et les honneurs ; valoriser
l’entraide.
Propos recueillis par VDA

1er août 1936, le chancelier Adolf Hitler
arrive au stade olympique de Berlin pour
assister à la cérémonie d'ouverture.
Source : Bundesarchiv

Nos dirigeants n’oublient pas
de surfer sur la vague du sport. On se souvient par exemple des
présidents Jacques Chirac et Emmanuel Macron au milieu des
footballeurs lors des victoires aux Coupes du monde de football. Un
coup de pub qui permet de marquer des points en termes d’image
tant personnelle que nationale. Les Jeux olympiques de 1936 à
Berlin ont permis à Hitler de lisser son image. Avant l’horreur.
L’écho de Kylian Lux. Le lien visible entre la politique et
le sport est le fait que les Jeux olympiques ont permis
d’oublier les conflits entre les différents pays. Le but
d’Hitler était de montrer une bonne image de
l’Allemagne, que c’est un pays hospitalier et
chaleureux, à des fins de propagande pour le parti
nazi.
L’écho de Louise Hoffstetter. Le lien qu'il y a entre le

sport et la politique est le fait que le conflit de la

Première Guerre mondiale s'est apaisé en apparence.
Mais en réalité Hitler cherchait surtout à créer de
nouvelles alliances politiques pour une éventuelle
Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé.
L’écho de Noé Wogenstahl. Ces Jeux ont mis en avant
des athlètes allemands. Hitler, dans sa volonté de
puissance, a voulu montrer que la race aryenne était
la meilleure aussi d’un point de vue sportif. Au final, ils
sont les premiers au classement des médailles !
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