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GENRE ET SPORTS
regards sur les représentations,
la mixité et les discriminations

Le sport : dernier bastion masculin ?
Le sport est porteur de valeurs fortes et rassembleuses, comme l’esprit
d’équipe, le respect mutuel, la tolérance, la solidarité. Il transcende les
générations, les classes sociales, les cultures. Il est ainsi un puissant
vecteur pour parler d’égalité entre femmes et hommes et de respect de
la diversité.
Le sport est aussi parfois, hélas, un monde d’inégalités, où les clivages
entre les sexes sont très marqués, voire encouragés. Les représentations
du féminin et du masculin s’y expriment alors de manière très stéréotypée.
Les garçons sont invités à pratiquer des sports dits « virils » comme le
football ou la boxe, quand les filles sont cantonnées à des sports moins
violents et plus esthétiques comme la danse ou le patinage. Les qualités
d’endurance, d’esprit de compétition, de combativité sont alors considérées comme typiquement masculines, quand les caractéristiques dites
« féminines » sont dénigrées.
Les milieux sportifs ont ainsi originellement été des lieux de construction
de la masculinité, contribuant à définir, en creux, par défaut, la féminité.
Génération après génération, combat après combat, les femmes ont toutefois investi ce bastion masculin, au même titre que d’autres espaces de
la sphère publique, et contribué à faire changer les regards, les postures,
les pratiques.

Ce sont, entre autres, ces parcours, ces combats, ces vies de championnes
- et de champions - « hors-normes » que cette bibliographie vous invite à
découvrir. Des parcours atypiques qui nous montrent qu’une autre voie est
possible vers plus d’égalité dans le sport.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ce beau
projet qui marque la 4e collaboration entre les Bibliothèques municipales
et le Service Agenda 21-Ville durable autour d’une Semaine de l’égalité
2014 en Ville de Genève.
Nouveauté cette année, la Semaine de l’égalité ouvre un programme
plus large concocté entre nos deux départements et celui de la Cohésion
sociale et de la solidarité de notre collègue Esther Alder. Ce programme,
intitulé « Genre et sports », courra tout au long de l’année 2014, regroupant
de multiples partenaires et permettant, à travers le sport, de questionner
l’égalité entre les sexes, entre les genres, entre les sexualités.
Nous vous souhaitons à tous et toutes, petit-e-s et grand-e-s, sportifs et
sportives, lecteurs et lectrices, de belles découvertes littéraires, sportives
et… égalitaires !
Sami Kanaan,
Conseiller administratif
en charge de la Culture
et du Sport

Sandrine Salerno,
Maire de Genève
Conseillère administrative
en charge des Finances
et du Logement
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GENRE ET SPORTS :

regards sur les représentations,
la mixité et les discriminations
Les Bibliothèques municipales (BM) et le Service Agenda 21 – Ville durable
s’associent à nouveau cette année pour vous proposer une semaine de
l’égalité en mars 2014 à travers des animations culturelles et une
bibliographie sur le thème « genre et sports ». Ce document ne saurait
être exhaustif, mais souhaite plutôt offrir un éclairage sur l’évolution de
la mixité dans la pratique sportive et, de fait, du regard sociétal.
Le sport peut apporter une contribution positive à la société : il favorise le
respect mutuel et la tolérance en réunissant des femmes et des hommes,
quelles que soient leur origine ethnique, leur religion, leur orientation
sexuelle et leur condition sociale.
En effet, la littérature spécialisée montre que le sport n’est pas « masculin »
par nature : les femmes de tous pays et de toutes conditions sociales se
révèlent de plus en plus désireuses de profiter des nombreux bienfaits
qu’apporte la pratique sportive, notamment en termes de bien-être
physique et psychologique.
En puisant dans la richesse des collections des BM, nos recherches documentaires mettent en exergue des ouvrages posant un regard historique
ou sociologique sur le sport et développant les thématiques principales
suivantes : la représentation femme/homme et le taux de pratique dans
certains sports, la mixité dans l’enseignement primaire, l’image du corps
et les discriminations sous différentes formes : le racisme, le sexisme et
l’homophobie.
4

D’autres textes évoquent les valeurs véhiculées par le sport, la compétitivité,
le dépassement de soi, le goût du risque, la recherche de l’exploit et de la
performance, communément attribuées au tempérament masculin. Dès
lors, comment les femmes s’approprient-elles ces mêmes valeurs et se
positionnent-elles dans leur manière d’aborder la pratique sportive ?
Par ailleurs, nous avons trouvé pléthore de témoignages d’exploits
sportifs. Nous avons sélectionné quelques écrits biographiques de
femmes s’illustrant dans des sports historiquement considérés comme
masculins tels l’alpinisme, le cyclisme ou la voile ; et d’hommes ayant
connu la notoriété à travers la pratique de sports perçus comme féminins
tels que la danse classique et le patinage artistique par exemple.
Pour faciliter la lecture de cette bibliographie, les références sont classées
sous différentes thématiques, sachant que certaines appartiennent à
plusieurs domaines qui se recoupent. D’autre part, une vingtaine
d’ouvrages appartenant aux collections jeunesse sont mentionnés en orange.
Quelques films identifiables à l'aide d'un pictogramme, des articles et des
ressources internet complètent les choix de cette plaquette.
À vous, chères lectrices et chers lecteurs, nous souhaitons d’agréables
découvertes au fil de ces pages magnifiquement illustrées. Puissent ces
ouvrages enrichir votre réflexion, faire évoluer votre regard et vous procurer
d’agréables moments de lecture.
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ARNAUD, Pierre. TERRET, Thierry

Histoire du sport féminin (Vol. 1) : histoire et identité
Histoire du sport féminin (Vol. 2) : sport masculin-sport féminin :
éducation et société
Harmattan, 1996
Issus d’un colloque organisé par le Centre de Recherche et d’Innovation
sur le Sport de Lyon, ces textes s’interrogent sur les conditions
d’apparition et de transformation du sport féminin, ainsi que sur
les résistances et oppositions qu’il a provoquées.

BREUIL, Xavier

Histoire du football féminin en Europe
Nouveau Monde, 2011
Les femmes représentent 10% des membres licencié-e-s du football
dans le monde. Les débuts du football féminin remontent à 1910.
En Europe, après les années 1960, le football féminin renaît.
Aujourd’hui, ce sport progresse en Europe.

CHUBILLEAU, Bernard

La grande histoire du rugby au féminin
Lauze, 2007
Cette histoire du rugby féminin et de ses grandes figures en France
depuis les années 1920 retrace le parcours des différents clubs et de la
reconnaissance publique de ce sport. Elle fait le portrait des membres de
l'encadrement et des joueuses de clubs qui ont participé au Championnat
de France depuis 1972.
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CLIO, n° 23

Le genre du sport
Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2006
Cet ouvrage présente tous les thèmes se rapportant au genre du sport
(espaces, activités, masculinité, santé, sport scolaire), ainsi qu'un bilan
historiographique.

DREVON, André

Alice Milliat, la pasionaria du sport féminin
Vuibert, 2005
Alice Milliat mérite d’être reconnue comme une figure du féminisme du
20e siècle. Si la mixité dans les pratiques sportives apparaît aujourd’hui
comme une donnée consensuelle et acceptée par tous, son engagement
en ce sens fut essentiel.
Femmes et sport :
regard sur les athlètes, les supportrices et les autres
Hélium, 2009
Une cinquantaine de textes courts accompagnés de photos, pour découvrir des sportives de haut niveau et des championnes, et voir comment
les femmes se sont imposées dans un univers réservé aux hommes.
L’ouvrage étudie également ce que cette pratique a changé pour elles
dans la société.

GUIDO, Laurent. HAVER, Gianni

Images de la femme sportive aux 19e et 20e siècles
Georg, 2003
Cet ouvrage retrace les aspects essentiels du sport féminin depuis deux
siècles en s’appuyant sur les illustrations et les discours de presse. Il
montre à la fois la singularité de certains cas individuels et les grandes
transformations historiques.
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LIOTARD, Philippe. TERRET, Thierry

Sport et genre (Vol. 2) :
excellence féminine et masculinité hégémonique
Harmattan, 2013
Ce deuxième tome de la série Sport et genre explore les définitions
idéales de l’athlète homme et interroge la manière dont certaines
sportives ont su s’engager dans d’autres voies pour, à leur tour,
présenter des modèles de réussite.

MENNESSON, Christine

Être une femme dans le monde des hommes :
socialisation sportive et construction du genre
Harmattan, 2013
En partageant l’expérience des footballeuses, boxeuses et femmes
haltérophiles de haut niveau, cette étude aborde les conséquences de
l’entrée des femmes dans des mondes traditionnellement réservés aux
hommes. Elle tente d’appréhender les conditions sociales favorisant
cet investissement et de comprendre comment les femmes gèrent les
contradictions produites par leur carrière sportive.

MILLET, Guillaume

Sexe, mensonges et performances
Sport et vie, n° 81, 2003, pp. 46-55
Il a fallu attendre 1984 pour que les femmes aient le droit de courir le
marathon aux Jeux olympiques. Auparavant, on ne les en croyait pas
capables ! Vingt ans plus tard, que reste-t-il des anciens préjugés ?
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PASTEUR, Alexandre. VIARD, Frédéric

Zoom sur l’athlétisme et les championnats du monde
Hachette, 2003
L’athlétisme est aujourd’hui accessible de manière paritaire aux hommes
et aux femmes. Le chapitre historique nous apprend que c’est en 1928
que sont apparues les premières épreuves féminines.

PRUDHOMME-PONCET, Laurence

Histoire du football féminin au 20e siècle
Harmattan, 2011
Cet ouvrage présente la naissance, l’institutionnalisation, les difficultés
et le développement du football féminin. Créé à Paris en 1917, il tombe
vite en déclin et ne retrouve une crédibilité que dans les années 60 sans
être néanmoins très répandu, les femmes représentant aujourd’hui
seulement 2% des licencié-e-s de la Fédération française de football.

ROBIN, Audrey

Les filles de banlieue populaire : footballeuses et « garçonnes » de cité :
« mauvais genre » ou « nouveau genre » ?
Harmattan, 2007
Comment et pourquoi les filles de banlieue populaire adoptent de plus
en plus des modes de faire, d'être et de paraître codés comme masculins
jusqu'à s'apparenter à des garçons ? Quels sont les modèles de genre
existant aujourd'hui chez les filles de « cité » et les stratégies féminines
d'adaptation et d'émancipation face aux contraintes locales de genre ?

ROGER, Anne. TERRET, Thierry

Sport et genre (Vol. 4) : objets, arts et médias
Harmattan, 2013
Ce dernier tome de la série Sport et genre aborde les multiples relais,
véhicules et détails qui, dans le monde du sport ou s’en inspirant,
contribuent à renforcer ou perpétuer les normes du genre.

13

ROGER, Marie-Sabine. SOL, Anne

À quoi tu joues ?
Sarbacane, 2009
« Les garçons, ça fait pas de la danse… Les filles, ça joue pas au foot… ».
Un petit livre très illustré et pourvu de rabats pour envoyer balader les
idées reçues et les préjugés sexistes sur les filles et les garçons. Une
jolie manière de revisiter les stéréotypes !
Sportives dans leur genre ? : permanences et variations des
constructions genrées dans les engagements corporels et sportifs
Lang, 2012
A partir de l’apport du paradigme du genre, ces contributions étudient
les engagements corporels dans divers contextes de vie sportive autour
de trois thèmes : les femmes dans les sports dits traditionnels, les
pratiques culturelles sportives entre rapports de classe et rapports de
sexes, les engagements sportifs, analysés au miroir des institutions que
sont l’école, les médias et la littérature.

TOURRE-MALEN, Catherine

Femmes à cheval :
la féminisation des sports et des loisirs équestres : une avancée ?
Belin, 2006
L'équitation était autrefois un sport typiquement masculin. L'auteure
décrit et analyse ses origines et les processus d'un phénomène récent et
rapide de féminisation, ses causes et ses manifestations. Elle se penche
également sur l'évolution de l'équitation, influencée par sa féminisation.

VOLTZ, Christian

Nous, les hommes !
Rouergue, 2010
Tout commence par une soirée foot entre copains et la victoire de
l’équipe supportée… Ce très joli album fait de personnages en fil de fer,
de matériaux de récupération, de collage de tissus et papier amène le
lecteur à s’interroger sur l’égalité entre femmes et hommes.

TERRET, Thierry

Sport et genre (Vol. 1) : la conquête d’une citadelle masculine
Harmattan, 2013
Ce premier tome de la série Sport et genre présente la manière différenciée
dont les femmes ont progressivement conquis l’institution sportive et ont
su s’arranger des résistances masculines.
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CHADHA, Gurinder

Joue-la comme Beckham
Metropolitan, cop. 2003, 1 DVD
Une jeune fille d’origine indienne vit en Angleterre. Elle est tiraillée entre
sa famille qui rêve pour elle d’un destin dans le respect des traditions, et
sa passion pour le football féminin qu’elle pratique en cachette.

COUAILLET, Richard

Angélique boxe
Actes Sud junior, 2008
Elle a choisi. Elle a décidé de pratiquer la boxe. Envers et contre tou-te-s :
ses frères, ses parents, le bahut… la vie ! Eprise de liberté, elle a la
niaque et la rage. La tête haute, elle a décidé de se forger un destin.
Très beau portrait de femme dans un univers masculin.

COURGEON, Rémi

Brindille
Milan, 2012
Ses trois frères et son père la surnomment Brindille. Elle a de la peine à
trouver sa place dans ce monde d’hommes. Alors pour exister et se faire
respecter, la frêle Brindille se met à pratiquer la boxe avec détermination.
Et si au début, elle subit des railleries, les choses ne tardent pas à changer…

COUZY, Agnès

18

Femmes alpinistes
Hoëbeke, 2008
L’alpinisme féminin est longtemps demeuré dans l’ombre des exploits
masculins. Pourtant les femmes sont présentes dès le début de ce
sport et, outre les difficultés propres à la montagne, elles ont eu à en
affronter bien d’autres : les préjugés, les conventions, les résistances
des hommes, voire leur sollicitude trop attentive envers le sexe supposé
faible.

CUVELLIER, Vincent. CALARNOU, Yves

L’équipe des bras cassés
Bayard, 2007
Gaspard est ravi depuis qu’il est inscrit au club de rugby de son village.
Seulement, le jour où les filles intègrent l’équipe de rugby, tous les
garçons, y compris Gaspard, protestent gaillardement : le rugby est une
affaire d’hommes ! Mais les filles sont bien déterminées à leur prouver le
contraire…

FABRE, Emmanuel

La boxe au féminin
Marabout, 2011
Destiné aux femmes qui veulent pratiquer la boxe, pour bien choisir sa
discipline, trouver un club, apprendre les bases et gérer les réactions de
l’entourage, ce livre drôle et pratique répond à toutes les questions que
vous vous posez avant de monter sur un ring.

JAUGEY, Florence

La Yuma
Trigon, cop. 2011, 1 DVD
Managua aujourd'hui, Yuma veut être boxeuse. Dans son quartier
pauvre, les gangs luttent pour le contrôle de la rue. Chez elle, le manque
d'amour dicte sa loi. Le ring, l'énergie, l'agilité des pieds et des mains
sont ses rêves et sa seule option.
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MOLL, Bruno

Pizza Bethlehem
Trigon, cop. 2010, 1 DVD
Bethlehem est un quartier de la ville de Berne. Des immigré-e-s originaires
de plus de 30 nations s’y sont installé-e-s. Au centre de ce film, on
trouve les juniores du FC Bethlehem. Cette équipe compte une majorité
de jeunes filles immigrées âgées de 15 à 16 ans. Outre leur pratique du
football, le film montre leur quotidien à l’école, durant leur apprentissage
et leurs loisirs.

PETIGNAT, Nicole

Nicole Petignat, la fille qui siffle les garçons : arbitre de football
Favre, 2006
Arbitre de football, Nicole Petignat était reconnue au plus haut niveau
pour son excellence ; son autorité naturelle et ses compétences lui ont
fait gagner le respect de ses pairs et des joueurs. Elle a été la seule
femme à évoluer dans l’élite du football national et international.

SPAGNOL, Estelle

La catcheuse et le danseur
Talents hauts, 2010
Pas simple de se faire accepter quand on est différent-e. Bonnie et Kim
vont devoir montrer leurs personnalités au travers de la danse et du
catch.
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Compétitivité, goût du
risque, performance :
des valeurs sportives
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et atteins
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à tes risques
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>>>
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BARRYMORE, Drew

Un cœur sur tatamis
Grasset, 2003
Soledad a le judo dans la peau. Elle le découvre dès son initiation.
Enfant adoptée, elle a besoin de s’imposer, de montrer qu’elle existe.
Elle s’imagine très bien décrocher la ceinture noire et participer à des
compétitions.

BEN KEMOUN, Hubert

Million dollar baby
Studio Canal, cop. 2005, 1 DVD
« Je n’entraîne pas les filles », grogne Frankie Dunn. Mais Maggie, la
nouvelle venue dans son gymnase, est différente. C’est une battante
et elle se bat avec son cœur. En quête de dignité, la boxe est son seul
espoir. Tout ce qu’elle demande, c’est quelqu’un qui croit en elle.

La gazelle
Flammarion, 2007
Valérie, 17 ans, court le marathon de Buenos Aires. Elle nous fait vivre
son ressenti, ses souffrances, ses pensées, ses rêves. Son espoir
d’accéder à un poste d’entraîneuse dépend de son résultat. Valérie
court pour échapper à une vie toute tracée, faite de plusieurs petits
boulots pour joindre les deux bouts.

BROWN, Tami Lewis. ROCA, François

L’incroyable exploit d’Elinor
Albin Michel, 2011
Dès l’âge de six ans, Elinor est passionnée d’aviation. Ses parents très
ouverts lui donnent la possibilité de réaliser son rêve. Dans cet univers
essentiellement masculin, Elinor Smith devra se montrer la meilleure
et prouver tout au long de sa carrière qu’une femme peut être aussi
performante que ses collègues masculins.
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CLEMENT, Yves-Marie. MOSHIER, Marc

Bliss
Metropolitan, 2010, 1 DVD
Habituée jusque-là à participer à des concours de beauté, la jeune Bliss
voit sa vie basculer le jour où elle découvre un univers totalement à
l’opposé de ce qu’elle connaît : le roller derby. Prise de passion pour ce
sport, la jeune fille se sent enfin exister dans ce milieu fait de violence
et de rivalités.

EASTWOOD, Clint

LABRUNIE, Etienne. VILLEPREUX, Olivier

Les femmes dans le sport
Actes Sud junior, 2010
Le sport féminin soulève de manière cruciale la question de l’émancipation
des femmes et de leur corps. Cet essai explore les frontières entre les
genres, les notions de mixité et montre que le sport offre aux femmes
une voie d’accomplissement personnel.

LOPEZ, Jack

La Vague
Seuil, 2008
Amber, Juan et Jamie partagent une passion : le surf. Adolescent-e-s
exigeant-e-s, elle et ils recherchent LA vague, la plus grosse, la plus
forte, comme un défi, une espérance. Et rien ne les arrêtera.
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MAZUY-REGGIANI, Patricia

Sport de filles
France télévision, cop. 2012, 1 DVD
Gracieuse, cavalière surdouée, claque la porte de l’élevage qui l’employait
et redémarre à zéro en acceptant de rentrer comme palefrenière dans un
haras de dressage. La propriétaire y exploite d’une main de fer la renommée
internationale d’un entraîneur, ancien champion cynique et rusé. Ce
microcosme de pouvoir et d’argent n’attend pas Gracieuse qui n’a pour
seules richesses que son talent, son caractère bien trempé et, surtout,
sa rage d’y arriver.

ORAM, Hiawyn. ROSS, Tony

Bijou casse-cou
Talents hauts, 2007
Si précieuse et destinée à épouser un prince, Bijou n’en peut plus ! Alors
elle prend tous les risques pour casser cette image. Elle en est sûre, elle
deviendra cascadeuse.

OTTOGALLI-MAZZACAVALLO, Cécile

Femmes et alpinisme : un genre de compromis, 1874-1919
Harmattan, 2006
Cette contribution à l'histoire de l'alpinisme et à l'histoire des femmes
analyse dans un premier temps la place des femmes dans l'activité. Puis,
elle approfondit le poids du genre sur l'activité et les représentations
de ces femmes. Enfin, elle évoque le caractère libérateur de l'activité
permettant aux femmes de sortir de l'image unique de féminité.
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PENIN, Nicolas

Les sports à risques : sociologie du risque, de l’engagement et du genre
Artois Presses Université, 2012
Cette étude consacrée aux sports à risque (alpinisme, parapente,
parachutisme, etc.) éclaire des parcours de vie et les contextes façonnés
par le genre qui conduisent à ces activités. Elle rend compte des pratiques
dans ces sports et montre comment s’établissent les rapports sociaux
d’individus en quête de risque.

PETIT, Xavier-Laurent. BUTAUD, Alice

Mon petit cœur imbécile
Ecole des loisirs, 2012, 2 CD audio
Maswala court comme une antilope. Elle décide de participer à un
marathon pour gagner suffisamment d’argent afin d’emmener sa fille,
malade du cœur, se faire opérer à l’étranger.

RETAILLEAU, Sandrine

Corps & âmes : la passion du sport au féminin
La Martinière, 2007
Vingt sportives ayant des parcours différents et pratiquant des disciplines
telles que l’escrime, l’athlétisme, la danse, la boxe, le nautisme, etc.,
partagent leur vision du sport et du dépassement de soi. Elles témoignent
de ce que le sport leur apporte d’expériences et de sensations et de ce
qu’il a changé dans leur vie.
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REVERZY, Catherine

Femmes d’aventure
Jacob, 2001
Réflexion sur le dépassement de soi, l’audace et le courage féminins. A
partir d’entretiens avec des exploratrices et sportives de l’extrême, on
s’interroge sur les bases de leur personnalité. A travers leur exemple,
elles nous invitent à réfléchir sur nos choix de vie, nos peurs et le
dépassement de nos limites.

SAOUTER, Anne

Être rugby : jeux du masculin et du féminin
Payot, 2013
Le rugby est considéré comme l’un des sports les plus virils, du fait
notamment de la violence de certaines phases du jeu et des excès des
fameuses troisièmes mi-temps. Les femmes, et particulièrement les
épouses des joueurs, semblent exclues. L’auteure démontre qu’il n’en
est pourtant rien et qu’au contraire les valeurs dites féminines sont
omniprésentes dans le monde du rugby.
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Histoires de championnes
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ARTHAUD, Florence

Un vent de liberté, mémoires
Arthaud, 2009
Autobiographie de celle qui fut surnommée « la petite fiancée de
l’Atlantique ». Elle effectue sa première course transatlantique à 17 ans
et remporte la route du Rhum en 1990.

BILLOUIN, Alain. CHARPENTIER, Henri. LAGET, Serge

Les déesses du sport
La Martinière, 2007
L’histoire des exploits sportifs féminins à travers le monde de 1820 à
2007 à travers le portrait de 125 sportives d’exception. En un siècle,
elles vont s’imposer, aligner les records, les performances et les défis.
Audacieuses et conquérantes, toutes sont portées par la passion du
sport et l’exigence de leur destin.

BOUZANQUET, Jean-François

Ascensions
Arthaud, 2006
Autobiographie de Catherine Destivelle, plusieurs fois championne en
compétitions d’escalade dans les années 80 et alpiniste de haut niveau.
Des plus belles courses des Alpes à celles de l’Himalaya, des parois
américaines aux sommets de l’Antarctique où elle frôla la mort en 1996,
l’auteure nous fait partager sa passion.

FONTENOY, Maud

Atlantique face nord, première féminine à la rame
Laffont, 2004
A 25 ans, Maud Fontenoy est la première femme à réussir la traversée de
l’Atlantique à la rame. Dans ce récit sobre, elle raconte la peur, la solitude,
le froid, mais aussi des moments de bonheur et d’émotions intenses et le
parcours intérieur qu’elle a accompli grâce à cette aventure.

Femmes pilotes de course auto : 1888-1970
ETAI, 2007
Les femmes ont dû faire preuve de beaucoup de caractère pour balayer
les résistances masculines du sérail du monde automobile et entrer
dans la course. Plus de quarante portraits de femmes pilotes qui ont
fait l'histoire de la course automobile et du sport féminin.

HILL, Lynn

CHABAUD, Catherine

LONGO, Jeannie

Entre deux mondes : entre deux mers
Glénat, 2000
La navigatrice raconte le cheminement du projet qui l’a amenée à
repartir pour un deuxième tour du monde à la voile et la construction du
nouveau bateau qui lui a permis de s’aligner au départ du Vendée Globe.
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DESTIVELLE, Catherine

Ma vie à la verticale
Guérin, 2002
L'autobiographie de la star mondiale de l'escalade. Elle devance les
hommes dans les voies les plus longues et les plus techniques, du
Yosemite aux circuits de compétitions internationales.
Jeannie par Longo
Cherche midi, 2010
Jeannie Longo revient sur son parcours et révèle la véritable nature de
son énergie intérieure, la force de son mental pour parvenir à surmonter
les douleurs et à se surpasser et les découragements propres au sport
cycliste.
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MESSNER, Reinhold

Femmes au sommet
Arthaud, 2011
Comme dans de nombreux domaines, le 20e siècle a donc été déterminant
pour ouvrir au « deuxième sexe » les portes de l’alpinisme. Voici le portrait
de quelques femmes qui ont marqué et changé l’histoire de ce sport.

ZIMERAY, Alain. BONTZOLAKIS, Christian

Les dames de la mer
Marines Editions, 2009
Navigatrices au long cours, en course ou pour l’aventure, elles ont la
mer pour passion absolue. Elles cherchent à accomplir leur rêve : être au
plus près de la vie. Elles se battent pour l’humanitaire, l’environnement,
certaines sont aussi des artistes : les Dames de la mer ont souvent les
pieds sur terre et parfois la tête dans le bleu du ciel.
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tu avances
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1 case  !
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Compagnie Philippe Saire

Cartographies : choregraphic interventions in the urban landscape
Compagnie Philippe Saire, cop. 2005, 1 DVD
Lors de onze « performances », Philippe Saire a fait découvrir au public
plusieurs sites de la ville de Lausanne de manière insolite, par le
mouvement. Cartographies témoigne de la volonté du chorégraphe
de sortir la danse des théâtres. Il la rattache à la vie, l’amène aux gens
qui passent.

CLEMENT, Félix

Stéphane Lambiel : le petit prince devenu roi
Favre, 2005
Dans une discipline aussi exigeante que le patinage artistique qui se
promène à la lisière du sport et du spectacle, Stéphane Lambiel est
couronné champion du monde à 20 ans. L’auteur dresse un portrait
enthousiaste d’un patineur au magnétisme intense, à la force intérieure
qui suscite admiration et émotion.

DALDRY, Stephen

Billy Elliot
Universal, cop. 2005, 1 DVD
Billy, 11 ans, vit dans une petite ville minière en Angleterre. Dans la
famille, on est boxeur de père en fils, alors quand le jeune Billy décide
de détourner l’argent des cours de boxe pour faire de la danse, la partie
n’est pas gagnée. A force de détermination, Billy parviendra à s’imposer.

GODDEN, Rumer

Les enfants du jeudi
Ecole des loisirs, 1990
Depuis tout petit, le jeune Doone rêve de devenir danseur classique.
C’est au sein de sa propre famille qu’il devra d’abord s’imposer et, malgré
la dureté de l’apprentissage et la discipline de fer imposée lors des
entraînements, Doone ira au bout de son rêve.

LE HUCHE, Magali

Hector, l’homme extraordinairement fort
Didier, 2008
Hector est doté d’une force exceptionnelle qui suscite l’admiration de
tou-te-s, mais aussi de la jalousie. Or, Hector cache un secret. Aussi,
lorsque le secret d’Hector est révélé, ce dernier craint pour sa réputation…

LI CUNXIN

Le dernier danseur de Mao
Ecole des loisirs, 2010
Issu du milieu paysan, Cunxin est sélectionné pour intégrer l’école de
danse de Madame Mao. Dès 11 ans, il connaît une discipline militaire.
Excellent danseur, il est invité aux Etats-Unis pour faire un stage et il
fera le choix d’y demeurer. Au Houston ballet, il devient danseur étoile.

DUPOND, Patrick
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Etoile
Fayard, 2000
De l’enfant prodige au directeur de la danse à l’Opéra de Paris, le parcours
autobiographique d’un danseur étoile. Patrick Dupond danse avec instinct,
semble tout inventer sur l’instant.
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ROBERT, Michel

Maurice Béjart, une vie
Pire, 2009
Dans ces derniers entretiens réalisés pendant les deux années qui ont
précédé le décès de Maurice Béjart, le danseur et chorégraphe relate
des épisodes de sa vie et porte un regard sur ses propres créations,
revenant sur ses aspirations, ses contradictions et ses rencontres
marquantes.

MEYER-STABLEY, Bertrand

Noureev
Payot, 2003
L’auteur raconte la vie d’un des plus grands danseurs du 20e siècle,
Rudolf Noureev : sa naissance dans la Russie de Staline à bord du
Transsibérien, ses premiers pas au Kirov de Leningrad, son départ pour
l’Ouest en 1961.

TARIEL, Adèle

C’est dans la poche
Talents hauts, 2012
Filou déteste la bagarre, les bleus… et la boxe. Ce qui est très embêtant
quand on a pour papa le champion de boxe de la région ! Filou, ce qu’il
aime, ce sont les « courses en poche » réservées aux filles, mais son
papa ne l’entend pas de cette oreille…

VIDAL, Séverine. ITOÏZ, Mayanna

Philo mène la danse
Talents hauts, 2010
Philo s’inscrit au foot, mais il n’aime pas ça. Lorsque la maîtresse
propose la danse comme activité pour l’année scolaire, il n’ose pas
d’emblée montrer sa joie. La danse, c’est pour les nanas. Et pourquoi ?
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Discriminations,
sexisme et homophobie

Tu marques
un but,
avance de

2 cases !

Tu fais ton
coming out,
retourne
à la case

départ !
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BAILLETTE, Fréderic. LIOTARD, Philippe

Sport et virilisme
Quasimodo, 1999
Le sport entretient le système de domination masculine et légitime la
suprématie des forts sur les faibles. La mixité rencontrée en marge
des rencontres sportives (entraînements, stages) fournit l'occasion aux
hommes d'exercer leur pouvoir sur les femmes. Il en résulte des
violences sexuelles. Cet ouvrage les analyse et propose de comprendre
ce qui les rend possibles.

BILLEBAULT, Alexis

Les garçons de la piscine
Epicentre, 2012, 1 DVD
A Paris, trois sportifs gays s'entraînent durement pour participer à
l'épreuve internationale de natation synchronisée des Eurogames. Pour
concourir à Barcelone, ils devront surmonter leurs doutes et repousser
leurs limites, soutenus par leur coach Isabelle et le monde associatif gay
et lesbien.

ERLIH, Charlotte

Silence, on viole !
Sport et vie, n°105, 2007, pp. 38-39
La sexualité est un outil classique de domination. Même dans le sport.
Malheureusement, personne n'en parle. Merci à Catherine Tanvier,
ex-championne de France de tennis, d'oser enfin lever un coin du voile.

Bacha posh
Actes Sud junior, 2013
Farrukh a 15 ans et s’entraîne dur pour se qualifier avec son équipe
d’aviron pour les Jeux Olympiques. Or, Farrukh est une « bacha posh » :
jeune fille élevée comme un garçon jusqu’à la puberté. Arrive le jour où
elle doit redevenir Farrukhzad et renoncer au sport et à la liberté…

BROUCARET, Fabienne

FEREZ, Sylvain

Le sport féminin : le sport, dernier bastion du sexisme ?
Michalon, 2012
Loin d’obtenir une parité dans l’intérêt porté par le public, dans la
représentation par les médias ou en terme de salaire, les championnes
et les performances féminines peinent à prendre une place dans
l’univers sportif. Après quelques rappels historiques, cette enquête
lance un ensemble de révélations sur le sport féminin.
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DUPONT, Louis

Le corps homosexuel en-jeu : sociologie du sport gay et lesbien
Presses Universitaires de Nancy, 2007
Cette enquête est organisée selon deux axes : le sport traditionnel et
ses assignations normatives de genre et le sport gay et lesbien et les
tentatives d’institutionnalisation de ce domaine, avec l’exemple des
Gay Games. L’analyse des pratiques du fitness et de la natation met
en lumière la définition de la norme homosexuelle, en opposition aux
modèles normatifs concurrents.
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HEAS, Stéphane

Les discriminations dans les sports contemporains : entre inégalités,
médisances et exclusions
Presses Universitaires de Nancy, 2010
Une étude des discriminations dans le sport et les activités physiques,
que ce soit envers les femmes, les minorités ethniques, les homosexuel-le-s
ou les personnes à mobilité réduite. Elle analyse les relations humaines
qui se nouent dans le sport et montre que les injustices révèlent les
inégalités profondes qui traversent chaque pays.

KEYSERS, Audrey. NESTORET ONTANON, Maguy

Foot féminin : la femme est l’avenir du foot
Le Bord de l’eau, 2012
La haut fonctionnaire et l’athlète interrogent des promoteurs du football
féminin en France sur les causes du peu d’écho populaire et médiatique
de cette discipline, sur les différentes formes de sexisme dans le sport
et sur les politiques à mener pour assurer la mixité dans le domaine du
football français.

LAJEUNESSE, Simon Louis

L’épreuve de la masculinité : sport, rituels et homophobie
H&O, 2008
Les jeunes hommes hétérosexuels rencontrés dans le cadre de cette
recherche racontent comment le sport et ses rituels leur ont permis
de devenir de « vrais » hommes. Ils expliquent de quelle manière ils ont
résolu une importante contradiction : créer un univers de grande intimité
physique tout en adoptant des valeurs très homophobes.
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LEMAIRE, Yoann

Je suis le seul joueur de foot homo, enfin j'étais...
Textes gais, 2009
Portrait de Yoann Lemaire, seul licencié de foot ayant osé faire son
coming out en France. Alors qu'un brillant avenir s'ouvrait à lui dans le
football professionnel, sa révélation l'a obligé à abandonner sa passion.
Dans ce livre autobiographique, l'auteur montre qu'être gay dans le
milieu du football reste aujourd'hui quasiment impossible.

LOUVEAU, Catherine

L’éthique sportive face à la discrimination des femmes
Revue EP&S, n°350, 2012, pp. 15-17
Alors que le sport se pare de vertu et d’éthique, son organisation
entretient encore des formes discriminatoires.

NAÏT-BALK, Brahim

Un homo dans la cité
Calmann-Lévy, 2009
L'animateur radio qui entraîne l'équipe du Paris Foot Gay se confie.
Il raconte sa jeunesse, les brimades des garçons de son quartier, les difficultés à faire respecter son homosexualité, son choix de se révolter, etc.

OOSTROM, Richard

Ma vie dans le milieu gay
Ourania, 2010
Témoignage d'un jeune nageur hollandais sur son coming out, ses
difficultés à affirmer son homosexualité et sa tentative de réorientation
sexuelle.
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PANAHI, Jafar

Hors jeu
MK2, coop. 2007, 1 DVD
Qui est cet étrange garçon assis dans le coin d'un bus rempli de supporters
déchaînés en route pour un match de foot ? En réalité, ce garçon effacé
est une fille déguisée. En Iran, les femmes aussi aiment le foot, mais
elles ne sont pas autorisées à entrer dans les stades. Avant que le match
commence, elle est arrêtée et confiée à la brigade des mœurs. Pourtant,
cette jeune fille refuse d'abandonner. Elle use de toutes les techniques
possibles pour voir le match, malgré tout.
Sexe et sport
Sport et vie Hors-série, n°33, 2010.
http://www.sport-et-vie.com/numero-33/sexe-sport.3268.php
Ce numéro spécial de la revue Sport et vie aborde en douze articles les
problématiques de l’appartenance sexuelle dans la pratique sportive.
Entre la discrimination et une reconnaissance du genre et de l’identité
sexuelle, il reste encore pas mal de chemin à parcourir…

ROBENE, Luc. CHARROIN, Pascal. TERRET, Thierry

Sport, genre et vulnérabilité
Presses universitaires de Rennes, 2013
Ces contributions analysent le rapport entre les pratiques sportives et la
vulnérabilité physique ou psychologique des personnes (homme, femme,
enfant ou senior). À travers une étude historique et sociologique, les
auteurs montrent comment le sport et les institutions sportives peuvent
porter atteinte à la santé.
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Sport et homosexualités
Association Quasimodo & fils, 2008
Ce recueil de communications propose un état des lieux sociologique et
historique sur les questions d’identité, d’homophobie, d’homosexualité
et de sport. Il s’interroge sur ce qui a conduit à créer un mouvement
sportif affinitaire organisant de grands événements internationaux (les
Gay Games ou les Eurogames), comme pratique ordinaire de milliers de
sportifs et de sportives dans le monde.

SUGIER, Annie

Femmes voilées aux Jeux olympiques
Jourdan, 2012
Trois femmes d’origines et de parcours différents se lancent dans
une aventure originale qui les amène à s’intéresser au monde de
l'olympisme. Elles montrent de quelle façon le sport est devenu le
lieu d'expression d'une discrimination sexuelle qui contourne les lois
fondamentales de la discipline.

VIEILLE MARCHISET, Gilles

Des femmes à la tête du sport :
les freins à l'investissement des dirigeantes locales
Presses universitaires franc-comtoises, 2004
La proportion des femmes directrices d'associations sportives est
infime. A partir de plusieurs enquêtes sociologiques, l'ouvrage explore
les logiques de l'exclusion, subtiles et intériorisées, qui limitent l'accès
des femmes à la tête du mouvement sportif. Le sport n'est en fait que le
miroir grossissant d'un arrangement social des sexes qui freine la prise
de responsabilités des femmes dans la société.
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passe 2 tours !

51

DAVISSE, Annick. LOUVEAU, Catherine

Sports, école, société : la différence des sexes :
féminin, masculin et activités sportives
Harmattan, 1998
Le sport est et demeure le lieu des différences entre les femmes et
les hommes et entre femmes de conditions sociales différentes. Ces
analyses montrent comment masculin et féminin s’expriment et se
construisent dans le sport. Est proposée une mise en regard de l’espace
social des adultes et de celui de l’école.
Du sexe au genre
Revue EP&S, n°332, 2008.
http://www.revue-eps.com/fr/mixites_d-64.html
La mixité en EPS (éducation physique et sportive) aurait pour rôle de
faire passer des deux sexes aux deux genres et ainsi de permettre aux
élèves, par la découverte de l'autre sexe, de construire leur identité.
L'évidence d'un sexe biologique doit donc être dépassée pour faire
accéder les élèves à la notion plus ressentie de genre.
Filles et garçons en EPS
Revue EPS, 2005
Ce document est un recueil de travaux ciblés sur les relations entre
les sexes, le genre et l’EPS (éducation physique et sportive) : état
des lieux des inégalités de réussite entre filles et garçons en EPS,
l’enseignement de l’EPS aux filles et aux garçons, leur progression, etc.
Ces analyses se fondent sur des observations de classes, sur des
entretiens avec des élèves et des enseignant-e-s d’éducation physique,
des questionnaires.
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SAINT-MARTIN, Jean. TERRET, Thierry

Sport et genre (Vol. 3) :
apprentissage du genre et institutions éducatives
Harmattan, 2013
Ce troisième tome de la série Sport et genre questionne la construction
des identités sexuelles et l’apprentissage des rapports sociaux de sexe
au sein des organisations éducatives.

SEBASTIAO, Victor. LUTHRINGER, Mélisande

Le p’tit abc de la savate, boxe française
Fleur de Ville, 2009
Un ouvrage pour tout connaître sur les notions et le vocabulaire propres
à cette discipline de boxe française destinée aux filles et aux garçons.

TERRET, Thierry. COGERINO-DUBOUDIN, Geneviève.
ROGOWSKI, Isabelle

Pratiques et représentations de la mixité en EPS
Revue EPS, 2006
S’appuyant sur une enquête réalisée auprès de plus de 2'500 enseignant-e-s, l’ouvrage tente d’analyser de quelle façon les enseignant-e-s
d’EPS (éducation physique et sportive) s’accommodent de la mixité, des
enjeux sociaux, pédagogiques et scientifiques de celle-ci, de l’influence
de l’identité de genre des enseignant-e-s sur les représentations et la
mise en place de la mixité en EPS.
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AZZAWI, Taha Al

L'image de la surfeuse : un miroir aux alouettes ?
Harmattan, 2013
A partir d'enquêtes de terrain et de l'analyse de l'iconographie véhiculée
par la publicité ou les magazines spécialisés, l'auteur s'interroge sur
les modèles utilisés pour médiatiser la surfeuse. Au-delà de la presse
sportive, elle est représentative de la place de la femme dans la société
qui a gagné, ces dernières années, en autonomie et en indépendance.

TAUZIAT, Nathalie

Les dessous du tennis féminin
Plon, 2000
Au travers d’anecdotes et de souvenirs intimes, l’auteure démonte et
dénonce les mécanismes d’un business florissant où le côté glamour
tend trop souvent à occulter la performance sportive.

BOHUON, Anaïs

Le test de féminité dans les compétitions sportives :
une histoire classée X ?
Editions IXe, 2012
Le test de féminité, instauré dans les années 1960, est l'occasion pour
l'auteure de démontrer que la féminité, comme la masculinité, répond
plus à un idéal normatif qu'à une définition scientifique.

DOBBINS, Bill

Modern amazons
Taschen, 2002
Le regard d’un photographe fasciné par les culturistes : images de
corps de championnes de bodybuilding avec, en introduction, un essai
analysant l’impact du bodybuilding sur notre société contemporaine.

MEIER, Ursula

Des épaules solides
DVD poche, 2008, 1 DVD
Sabine est une adolescente qui veut devenir une athlète de haut niveau.
Elle n’a qu’un but, améliorer coûte que coûte ses performances. Mais le
corps n’est pas une machine.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Ressources Internet
CIO. 5e conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport
[document PDF]. Février 2012.
http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/women_
and_sport/report_5th_conference_women_and_sport_FR.pdf
Conseil de l’Europe. Égalité homme-femme dans le sport
[document PDF]. Novembre 2011.
http://www.coe.int/t/dg4/epas/publications/Manuel2_Egalite_homme_
femme_dans_le_sport.pdf
Organisation des Nations Unies, Division de la promotion de la femme,
département des affaires économiques et sociales.
Les femmes, l’égalité des sexes et le sport
[document PDF]. Décembre 2007.
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women_and_Sport_Frenchweb.pdf
Direction du développement et de la coopération.
Genre et Sport [document PDF]. 2005.
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/L_egalite_des_femmes_
et_des_hommes/Instruments_generaux_et_thematiques/ressources/
resource_fr_63847.pdf
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Association Femmes Mixité Sports.
La place des femmes dans les organisations sportives :
la parité est-elle possible ?
[document PDF]. 14 septembre 2009.
http://www.femixsports.fr/site/files/File/Doc_de_ref/20090914_actes_
colloquechambery.pdf
Sport féminin 3/3. La fabrique de l’histoire.
[émission radio]. 28 novembre 2013.
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-sportfeminin-33-2013-11-28
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Vos bibliothèques municipales
Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5
1204 Genève
022 418 32 22

Bibliothèque de la Servette
Rue Veyrassat 9
1202 Genève
022 418 37 80

Bibliothèque des Eaux-Vives
Rue Sillem 2
1207 Genève
022 418 37 70

Bibliothèque de Saint-Jean
Av. des Tilleuls 19
1203 Genève
022 418 92 01

Bibliothèque de la Jonction
Bd Carl-Vogt 22
1205 Genève
022 418 97 10

Service du Bibliobus
40 points de stationnement dans
tout le canton, renseignements
auprès de votre commune ou au
022 418 92 70

Bibliothèque des Minoteries
Rue des Minoteries 3-5
1205 Genève
022 418 37 40
Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17
1201 Genève
022 418 37 50
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Bibliothèque des Sports
Ch. du Plonjon 4
Parc des Eaux-vives
1207 Genève
022 418 37 66

www.ville-ge.ch/bm
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AUTRES RESSOURCES
Bibliothèque Filigrane
(F-Information)
Ce centre de documentation
spécialisé sur les questions
féminines, la famille et l’égalité,
propose un rayon sur le sport
et le genre.
Rue de la Servette 67
1202 Genève
022 740 31 41
www.f-information.org/filigrane
Service des sports de la Ville
de Genève
Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias
022 418 40 00
www.ville-geneve.ch/themes/sport

Association genevoise des sports
Maison des Sportifs,
Villa Le Plonjon
Ch. de Plonjon 4
1207 Genève
022 735 61 60
www.sportsge.ch
Comité international olympique
(CIO), Commission femme
et sport
www.olympic.org/fr/commissionfemme-et-sport
Ligue du droit international
des femmes (LDIF)
rubrique « Femmes et sport »
www.ldif.asso.fr/?theme=sport

Service cantonal du sport
Rue Jacques Dalphin 48
1227 Carouge
022 327 94 94
www.ge.ch/sport
64

65

Index des titres

66

A quoi tu joues ?

14

Alice Milliat, la pasionaria du sport féminin

11

Angélique boxe

18

Ascensions

33

Atlantique face nord, première féminine à la rame

33

Bacha posh

45

Bijou casse-cou

26

Billy Elliot

38

Bliss

24

Boxe au féminin (La)

19

Brindille

18

C’est dans la poche

40

Cartographies

38

Catcheuse et le danseur (La)

20

Cœur sur tatamis (Un)

25

Corps & âmes

27

Corps homosexuel en-jeu (Le)

45

Dames de la mer (Les)

34

Déesses du sport (Les)

32

Dernier danseur de Mao (Le)

39

Des épaules solides

56

Des femmes à la tête du sport

49

67

68

Dessous du tennis féminin (Les)

57

Genre du sport (Le)

11

Discriminations dans les sports contemporains (Les)

46

Grande histoire du rugby au féminin (La)

10

Du sexe au genre

52

Hector, l’homme extraordinairement fort

39

Enfants du jeudi (Les)

39

Histoire du football féminin au 20e siècle

13

Entre deux mondes, entre deux mers

32

Histoire du football féminin en Europe

10

Epreuve de la masculinité (L’)

46

Histoire du sport féminin (Vol. 1)

10

Equipe des bras cassés (L’)

19

Histoire du sport féminin (Vol. 2)

10

Ethique sportive face à la discrimination des femmes (L’)

46

Homo dans la cité (Un)

47

Etoile

38

Hors jeu

48

Être rugby

28

Image de la surfeuse (L’)

56

Être une femme dans le monde des hommes

12

Images de la femme sportive aux 19e et 20e siècles

11

Femmes à cheval

15

Incroyable exploit d’Elinor (L’)

24

Femmes alpinistes

18

Je suis le seul joueur de foot homo, enfin j'étais...

47

Femmes au sommet

34

Jeannie par Longo

33

Femmes d’aventure

28

Joue-la comme Beckham

18

Femmes dans le sport (Les)

25

Ma vie à la verticale

33

Femmes et alpinisme

26

Ma vie dans le milieu gay

47

Femmes et sport

11

Maurice Béjart, une vie

40

Femmes pilotes de course auto

32

Million dollar baby

25

Femmes voilées aux Jeux olympiques

49

Modern amazons

56

Filles de banlieue populaire (Les)

13

Mon petit cœur imbécile

27

Filles et garçons en EPS

52

Nicole Petignat la fille qui siffle les garçons

20

Foot féminin

46

Noureev

40

Garçons de la piscine (Les)

45

Nous, les hommes !

15

Gazelle (La)

24

P’tit abc de la savate, boxe française (Le)

53
69

70

Philo mène la danse

40

Pizza Bethlehem

20

Pratiques et représentations de la mixité en EPS

53

Sexe et sport

48

Sexe, mensonges et performances

12

Silence, on viole !

44

Sport de filles

26

Sport et genre (Vol. 1)

14

Sport et genre (Vol. 2)

12

Sport et genre (Vol. 3)

53

Sport et genre (Vol. 4)

13

Sport et homosexualités

49

Sport et virilisme

44

Sport féminin (Le)

44

Sport, genre et vulnérabilité

48

Sportives dans leur genre ?

14

Sports à risques (Les)

27

Sports, école, société, la différence des sexes

52

Stéphane Lambiel

38

Test de féminité dans les compétitions sportives (Le)

56

Vague (La)

25

Vent de liberté (Un)

32

Yuma (La)

19

Zoom sur l’athlétisme et les championnats du monde

13
71

Cette bibliographie a été réalisée par :
Jacqueline Bochatay, Yvette Guibert, Christian Liechti, Véronique Perret
et David Schnyder.
Merci à Corinne Bosson et Dominique Monnot pour leur relecture attentive
Graphisme et illustration : Olga Fabrizio – www.olga-olga.ch
Impression : Centrale Municipale d’Achat et d’impression, Ville de Genève
Tirage : 2800 exemplaires
Février 2014
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2014,
une collaboration entre le Pôle Egalité-Diversité du Service Agenda 21 –
Ville durable et le Service des Bibliothèques Municipales de la Ville
de Genève.
Coordination : Paul Ghidoni (BM), Guillaume Mandicourt
et Héloïse Roman (A21)
Un événement « Genre et sports 2014 » de la Ville de Genève :
www.ville-geneve.ch/genre-sports

72

73

