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L’inégalité d’accès à la pra2que spor2ve est présente dès la tranche d’âge 5-9 ans, avec 1,7 fois plus 
de garçons que de filles engagés dans une ou plusieurs pra2ques spor2ves (Garcia & OGogalli-
Mazzacavallo, 2022). Ce chiffre interpelle  d’autant plus que le niveau d’ac2vité physique global dans 
la popula2on féminine reste inférieur à celui de leurs homologues masculins à tous les âges de la vie 
(Verdot et al., 2022).  

La richesse de l’ensemble des présenta2ons du colloque ACTIVES a permis de souligner l’intérêt et la 
nécessité de considérer les filles et les femmes comme un public spécifique auquel une aGen2on 
toute par2culière doit être portée, et ce, dès le plus jeune âge lorsque l’on se ques2onne sur la 
probléma2que de l’ac2vité physique et de la sédentarité.  

Comme ont pu nous l’exposer très brillamment CharloGe Parmen2er et Cécile OGogalli, même si une 
progression des licences féminines entre 2012 et 2017 (pour toutes les classes d’âges) est à noter, et 
ce, notamment dans des domaines majoritairement inves2s par les hommes (Garcia & OGogalli-
Mazzacavallo, 2022), les inégalités de genre dans le domaine de l’ac2vité physique et du sport sont 
encore extrêmement présentes. Des réflexions, prises de posi2on et ac2ons spécifiques précoces et 
adaptées aux différentes situa2ons de vie sont alors primordiales pour les enfants, adolescentes, 
étudiantes et femmes en devenir. Comme Cécile OGogalli l’a très bien dit, « le mouvement a des 
vertus, mais des vertus qui s’enseignent et se transmeGent ». 

Chacun à son échelle a un rôle à jouer : des ac2ons de recensement et diagnos2cs longitudinaux, aux 
poli2ques publiques menées grâce à une approche intégrée, des ques2ons de genre avec des plans 
ambi2eux, exécutés et évalués, jusqu’aux forma2ons et sensibilisa2ons de l’ensemble des acteurs, 
qu’ils soient professionnels ou bénévoles de l’ac2vité physique, de l’éduca2on, de la santé, des 
fédéra2ons et clubs spor2fs ou même les médias et les familles ; toutes ces ini2a2ves permeGront 
d’œuvrer pour une pra2que d’ac2vité physique plus régulière et sur le long court de toutes les filles 
et de toutes les femmes.  

Au regard de l’ensemble des prises de parole lors du colloque, il semble que pour être efficaces, ces 
ini2a2ves se doivent tout d’abord d’être inscrites dans, mais aussi à la croisée de plans stratégiques 
d’ac2ons spécifiques impulsés et soutenus par les poli2ques publiques pour lesquels les filles et les 
femmes font par2e des publics prioritaires (Stratégies Na2onal Sport Santé et plans spécifiques…). De 
même, il semble primordial qu’elles soient réfléchies et conçues au plus proche de la popula2on, en 
fonc2on de leur âge, de leur niveau de pra2que d’ac2vité physique, des territoires, des tendances, 
des besoins, envies et probléma2ques spécifiques de la popula2on féminine à laquelle elles 
s’adressent.  

L’enquête de l’Onaps sur l’impact des transi2ons de vie chez la femme, (dont vous pouvez retrouver 
le rapport détaillé sur notre site) est un très bon exemple de ce besoin primordial de spécificité et 
d’adapta2on des réponses que l’on peut proposer en termes d’ac2vité physique et de luGe contre la 
sédentarité pour ceGe popula2on. Pour exemple, les présenta2ons cap2vantes de Chloé Barasinki et 
MaGhieu Müller permeGent d’iden2fier clairement le rôle de l’ac2vité physique et l’impact de la 
sédentarité que ce soit lors de la période préconcep2onnelle, de grossesse ou de post partum sur la 
santé de la maman, de son bébé et de l’enfant et l’adolescent qu’il va devenir (Guinhouya et al., 
2022).  

 



Les efforts de l’ensemble de l’écosystème se doivent alors d’être diversifiés et perpétuels, pour 
correspondre à chaque étape de la vie de la fille et de la femme, pour qu’elles restent ac2ves et en 
bonne santé tout au long de leur vie. L’importance majeure de l’environnement, par exemple dans le 
monde professionnel, a également été mis en exergue En effet, il existe désormais des solu2ons pour 
que les employeurs favorisent un accès à la pra2que d’ac2vités physiques et spor2ves et à la luGe 
contre la sédentarité et ses méfaits en meGant en place des condi2ons favorables pour ceGe 
popula2on qui déclare notamment manquer de temps une fois la journée de travail terminée pour se 
meGre en mouvement (hGps://www.solu2on-sport-entreprise.fr/). CeGe nécessité de proposi2ons 
adaptées et spécifiques a aussi été appuyée par Mar2ne Duclos lors de la dernière table ronde avec 
un temps consacré à l’importance d’être la plus ac2ve et la moins sédentaire possible pour les 
femmes en période de périménopause ou ménopause, notamment pour limiter les effets délétères 
de ces périodes sur la santé, qu’ils soient physiques, mentaux ou sociaux (Bellemere et al., 2019; 
Dąbrowska-Galas & Dąbrowska, 2021; Duclos, 2021; Hybholt, 2022; Hyvärinen et al., 2022; LaMonte 
et al., 2018; Ramakrishnan et al., 2021) .  

Un focus a également été réalisé sur les spor2ves de haut et bon niveau et les transi2ons de vie par 
Carole Maitre. Dans l’ensemble, les mêmes conclusions que chez les filles et les femmes de la 
popula2on générale sont iden2fiées, nécessitant, là encore, des efforts de sensibilisa2on, de 
communica2on, et d’adapta2on spécifiques aux caractéris2ques par2culières de ce public.  

Le colloque ACTIVES a été l’occasion de souligner la per2nence et la richesse de l’ensemble des 
projets novateurs de terrain présentés, qui œuvrent pour la pra2que d’ac2vités physiques et 
spor2ves des femmes, quelques soit leur âge, leur statut socio-culturel et professionnel, leur lieu 
d’habita2on, etc.  

Enfin, la no2on transversale qui ressort de l’ensemble de ceGe journée riche d’appren2ssages est que 
l’efficacité de l’ensemble de ces projets repose sur l’Humain, la proximité entre les encadrants et les 
bénéficiaires, la possibilité d’une offre modulable en fonc2on des besoins spécifiques et la forma2on 
des intervenants, la mul2disciplinarité et le travail en réseau de proximité. 
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