
OMNISPORTS POUR ELLES !
Le 8 mars 2019, US Métro, Antony. 

Le traitement de la mixité sexuelle dans les services 
« jeunesse et sports » municipaux

Étude auprès de six communes d’IDF comprenant des quartiers prioritaires

Coralie LESSARD
Enseignant Chercheur – Maître de conférences UCO-IFEPSA
Qualification CNU : 19 (Sociologie) et 74 (STAPS)
clessard@uco.fr





Torcy

Meaux

Melun

Sevran

Aubervilliers

Gennevilliers

Source : Les ZUS franciliennes 
: un paysage contrasté
Yoann Musiedlak, Insee Ile-de-
France. 2011.



ZUS = rouge (157) 

CUCS non ZUS = violet (349 
sur 506)

Nouveaux quartiers
prioritaires = bleu (272)

Découpage basé sur le
rétrécissement des anciens
zonages



Responsable d’un service jeunesse : « On a
des difficultés à faire venir les filles. On a
fait une émission radio sur cette question, et
les filles nous disaient : nous quand on
vient et qu’il y a plein de gars, le fait de
rentrer, déjà, il y a tout ce qu’il y a autour
de la réputation ; il va se dire qu’on est
des filles faciles ».



Coordinateur jeunesse chargé de l’insertion et de l’emploi :

« Chez les 6/10 ans, la mixité est normale, mais arrivé chez les
11/14, on commence déjà à avoir moins de filles. Parce que
question de culture, question de tradition, d’autorisations
parentales, de rapport entre les filles et les garçons aussi, ça
ne s’entend pas.
À cet âge-là, ils n’ont pas envie de faire des activités
ensemble, etc. Mais on trouve toujours des filles chez les 11/14 !
On est en train d’axer un petit peu notre travail sur la venue
des filles aux 15/25. Parce que là, on a de grosses difficultés :
on n’en a pas.
Aujourd’hui les garçons aux 15/25 ans, il ne faut pas avoir peur de
le dire, ils ne respectent plus les filles. […] Les grands frères,
ils savent très bien comment parlent leurs potes. Donc ils
disent à leurs sœurs de ne pas y aller ».



Elu jeunesse : 

« On a des filles [15-25 ans] qui ne vont pas aller 

dans leur structure de quartier, mais l’espace « X 

» au centre-ville, c’est à elles. Il y a beaucoup de 

filles au sein de l’espace « X ». D’ailleurs, il y a 

beaucoup plus de filles que de gars souvent. [Dans 

leur quartier], elles vont passer devant une 

structure où il n’y a que des gars, elles ne s’y 

sentent pas à l’aise... elles ne vont pas y aller. 



Responsable adjoint du service jeunesse :

« Les garçons souhaitent partir ensemble faire des
activités, bowling, etc. Et les filles sont sur la même
logique. C'est-à-dire que lorsqu’elles veulent
faire une activité, on la fait que pour les filles.
Donc du coup, on ne traite pas la question de la
mixité. […] Actuellement, c’est les garçons qui
majoritairement fréquentent les espaces
jeunes ».



Responsable du service des sports :

« Sur les 11-25 ans on a cette mixité fille garçon qui est
vraiment moindre ; donc on essaie d’exploiter à tous points
de vue comment on peut donner l’envie de pratiquer du sport.
Elles se sentent exclues parce que les garçons ont une
façon de leur faire comprendre qu’elles n’ont pas leur place.
Et nous ce qu’on essaie de travailler, c’est justement de
faire en sorte qu’elles aient leur place. On a quelques
idées, mais on ne veut pas non plus faire des sports que
pour les filles. Autrement, on rentre dans ce jeu-là. Donc
c’est essayer de leur dire qu’il y a une possibilité et il y a des
choses qui s’organisent autour de la zumba ».



Coordinateur jeunesse chargé de l’insertion et de l’emploi :

 « J’ai été sur le quartier X, on avait sept filles qui étaient 
inscrites sur notre structure. On en a fait des animations 
avec les filles. Il n’y avait aucun problème. Aujourd’hui, 
elles ont été perdues, elles sont indépendantes plus vite. […] 
Les structures ce n’est pas les mêmes. Selon la structure 
vous n’avez pas les mêmes relations entre les garçons et les 
filles. Parce que dans le quartier X, vous avez une pratique 
d’activité réelle : les danseurs, ils arrivent à intégrer les 
filles avec eux en leur donnant une importance dans 
l’activité. Parce que ça peut les apaiser aussi. Et c’est ce 
côté-là qu’on ne prend pas en compte dans d’autres 
structures. 



Coordinateur jeunesse chargé de l’insertion et de l’emploi :
Quand on propose des activités aux filles, la seule
activité qui ressort malheureusement c’est la cuisine […]
elles ne sont pas très crédibles avec ce qu’elles disent
parce qu’elles veulent prendre leur indépendance. Mais
elles veulent faire que de la cuisine ! Alors c’est là où il y
a une… c’est là où il faut travailler ».

Animateur : « Par le biais de la danse, c’est plus facile.
Alors que là, les filles elles viennent, elles fréquentent,
mais elles n’ont pas vraiment de passion, donc c’est à
nous de trouver ce qui pourrait les intéresser. […] On a
tous une part de féminité en nous en tant qu’homme, mais
(rire), mais je ne pense pas assez développée pour
vraiment trouver ce qui va les intéresser ».



Responsable du service jeunesse :

« On a une démarche volontariste, on fait des
actions « pour » et « avec » les filles ; donc du coup,
dans l’équipe il y a une obligation qu’il y ait une
animatrice dans l’équipe, c’est important pour
avoir un travail avec les filles. Et après, on se
pose la question de ce qu’on fait avec, de
comment on ramène les filles dans les
structures ».



 Animatrice d’un espace jeunes :

« Elles ont fait du karting, elles font de l’athlétisme,
elles font du foot et pour votre info, c’est qu’il y a
cinq ou six ans en arrière, pas une fille ne
fréquentait les matinées futsal pendant les
vacances scolaires par exemple. Il y avait
60 jeunes dans le gymnase et c’était que des
garçons. Donc on a eu la chance d’avoir une
animatrice qui était calée foot et qui faisait les
ouvertures le matin et après on avait 50 garçons
et 15 ou 20 filles ».



Responsable d’un espace jeunes : « Depuis que notre animatrice
bosse avec nous (six ans), on a senti un retour du public
féminin. On a récupéré un animateur qui est revenu dans la
région parisienne, et lui, il a cette force de mobiliser des filles,
mineures ou majeures, d’être présent pour elles […]. Il est sur un
projet sport pour les filles sur le quartier où le mardi et jeudi
on met à disposition un véhicule de la ville et on accompagne
une quinzaine de filles sur de l’athlétisme […] parce que se
déplacer le soir tout en bas, au niveau du centre-ville, c’est quand
même difficile pour elles. Nous, au niveau du service jeunesse
en tout cas, on essaie de les accompagner sur leurs activités
sportives en semaine ».

Animatrice jeunesse : « Les filles viennent parce qu’il y a une
femme dans la structure, mais ce n’est pas forcément moi qui
les prends en main. Si on mise sur la mixité, on ne va pas dire
c’est moi qui occupe les filles ».



Animateur :

« Il y a des filles qui sont réticentes à travailler au service
jeunesse. Travailler avec des jeunes de 18-25 ans c’est
un peu dur, le fait de se faire séduire, de ne pas être à
l’aise avec les garçons. Peur de ne pas être assez
autoritaire avec ces jeunes-là. De ne pas assez se faire
respecter. Donc après, au niveau des 11-14 ans et des 6-10
ans c’est différent. La plupart des filles sont chez les 6-10
ans. Et même parmi les plus jeunes, les animatrices sont très
minoritaires (5 sur 30 agents permanents en tout sur la
ville) ».



Directeur d’un service jeunesse : 

« Si vous étiez animatrice chez moi, je vous vois 
[physiquement] et tout et je ne vais pas vous mettre dans 
une salle de jeunes avec les plus durs du quartier. On va 
vous mettre dans une structure avec des plus petits. 
Parce que je ne vais pas vous mettre en difficulté et nous 
mettre en difficulté. Il faut que chacun… il faut voir par 
rapport au profil. Mais il y en a qui font le contraire [il fait 
référence à l’Éducation nationale], ils mettent les gens les plus 
fragiles dans les coins les plus difficiles. Donc ça ne peut pas 
fonctionner. Je mettrais des gens un peu plus chevronnés 
dans les quartiers. Les gamins ont besoin de plus 
d’hommes quoi ! » 



Responsable pôle accueil jeunesse :

« C’est rare de trouver une animatrice motivée et
compétente. […] Après on a des hommes qui ne
veulent pas que leur femme travaille avec des
jeunes hommes parce que voilà, 18-25 ans c’est
quand même… voilà, un public assez compliqué,
même s’ils ne sont pas dangereux, mais ça fait peur
aussi à certains hommes du couple… Donc ça
peut poser des problèmes, mais euh… »



Responsable adjoint (service jeunesse) : « Après,
on a des difficultés à trouver de bonnes
animatrices à la base ».

Responsable du service : « De bonnes animatrices,
ah ah ah ! »

Responsable adjoint : « Bien formées… ».

Responsable du service : « On a un gros turnover
autour des filles (des animatrices), dans les quartiers
on a du mal à les garder parce qu’il y a des
situations où il y a de la confrontation entre les
équipes et les jeunes et du coup, les filles
craquent plus rapidement ».



Responsable du service des sports :

« Si j’ai une demande de la part de certains jeunes de faire de

la boxe, j’essaie de voir dans mes éducateurs sportifs qui a

ce profil « boxe » et qui est aussi capable d’encadrer des

jeunes qui viendraient du quartier. Il faut gérer leur

vivacité. Pour certains, on est obligé de les remettre

d’équerre en évitant de les coller au mur ; donc, je ne peux

pas demander à n’importe qui de venir parce que c’est trop

lourd ». [Il n’y a aucune femme éducatrice sportive dans ce

service]. […] Et j’ai déjà eu, par le passé, une animatrice qui

m’a dit un jour : « écoute, la semaine prochaine j’aimerais ne

pas le faire parce que c’est trop compliqué pour moi, je fais

de la discipline, je suis obligée de remettre d’équerre les

jeunes, ils m’envoient chier ».



Responsable de l’EMS : 

« Je ne vous cache pas qu’il n’y a que des garçons [à l’EMS]. […] Je 
sais que dans le quartier X, on n’aura jamais de filles… arf, c’est un 
quartier… […] Nous, on nous a tirés dessus ! Je vous parle de ça, il y a 
quelques années déjà, des balles ont traversé le gymnase. 
L’éducateur était à l’intérieur. Enquête, et tout ça… non c’est… c’est 
pour ça que là-bas, je mets un éducateur. Il est là depuis un certain 
nombre d’années parce qu’il connaît les jeunes des quartiers. Il ne faut 
pas mettre n’importe qui. Sinon les jeunes ils testent et puis c’est fini. 
[…] Il y a des quartiers où on ne met pas de femmes hein ! Ou alors, 
on les met en doublette avec un éducateur. J’en ai déjà mis hein ! On a 
déjà essayé… […] J’avais une éducatrice qui ne se laissait pas marcher 
dessus, donc voilà. […] Quand il y a une éducatrice sportive ou une 
animatrice, il y a des filles qui arrivent, car elle les prend en charge et 
amène d’autres activités. Mais si dans le quartier X je fais ça, ça ne 
marcherait pas, car la population de ce quartier c’est … il n’y a pas de filles 
[problèmes de réputation et de tradition religieuse]. Elles ne viennent pas 
avec les garçons quoi ».


