
PARTICIPATION
LE POINT SUR LA RECHERCHE
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LES FACTEURS QUI ONT UN IMPACT
SUR LE DÉCLIN DE LA PARTICIPATION :

Les filles font
l'expérience de
stéréotypes basés
sur rôles de genre

La socialisation  La manque de
considération

des différentes
identités sociales

Les obstacles
structurels
des programmes et
des politiques dans
le sport

L'accent sur
"l'égalité"
plutôt que sur des
opportunités
équitables

Les obstacles
le sentiment

d'appartenance,
les compétences

physiques et l'estime
de soi

psychosociaux

La participation
n'est pas synonyme
d'inclusion

questions de recherche?
Quelles sont les prochaines

COMMENT CRÉER UN
ENVIRONNEMENT

SPORTIF PLUS INCLUSIF?
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SEULEMENT

Réimaginer le sport
comme un espace de

transformation pour les
femmes et les filles 

Citez cette infographie comme suit:

Des approches
intersectionnelles
   (genre+, origine
ethnoculturelle,

handicap, classes
sociales)

Lier la recherche en
sport aux

actions sociales et
politiques 

des filles dans le sport :
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