Bruxelles, le 20 février 2018

Sport expérience
Une journée pour dénoncer les stéréotypes de genre
Ce mardi 20 février a eu lieu la deuxième édition de Sport expérience, une journée sportive proposée
à 150 élèves du 3ème degré de l’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles au centre sportif
de Neder-Over-Hembeek.
L’objectif de la journée est de mettre en lumière les stéréotypes de genre présents dans les activités
sportives en les abordant de manière ludique et percutante. En collaboration avec différents
organismes sportifs (fédérations, associations, clubs) et encadrés par leurs professeurs d’éducation
physique et sportive, les filles et les garçons ont ainsi pu s’essayer ensemble à la natation synchronisée,
au rugby, au waterpolo, à l’aquabike, au trampoline aquatique, aux sports de combat et à la danse.
L’initiative vise à favoriser une prise de conscience des stéréotypes de genre, à développer le sens
critique, à encourager les pratiques éducatives non discriminantes, à sensibiliser à l’égalité et à
promouvoir la participation à des activités sans distinction de genre. Tout en valorisant la préservation
du capital santé !
L’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental. Afin d’être pleinement acquis, celuici ne doit pas seulement être reconnu légalement, mais doit aussi être exercé et concerner tous les
aspects de la vie. L’école est un lieu clé : en effet, c'est un des premiers lieux de socialisation où l'on
construit nos représentations et où on intègre nos identités en tant que fille ou garçon. Il est donc
important d'y mener un travail de réflexion et d'analyse autour de la construction des identités
sexuelles Conformément au programme de politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins
approuvé en 2012, la Ville de Bruxelles met un point d’honneur à mener à bien des activités qui
promeuvent la mixité (académique, socio-économique, de genre…) et l’égalité hommes-femmes. Tout
est mis en œuvre pour ouvrir l’esprit des élèves et leur apprendre à accepter les différences, les
valoriser même, en luttant contre toute forme de sélection, ségrégation ou hiérarchisation.
« En tant que Pouvoir Organisateur, nous nous devons d’entreprendre ce type de réflexion afin d’assurer
un enseignement de qualité - pour tous- qui lutte contre les discriminations en tout genre et qui s’inscrit dans
une démarche d’adaptation et d’évolution constante de nos pratiques pédagogiques » déclare Faouzia
Hariche (PS), Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse, de la Petite Enfance et du Personnel.
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