
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 11 février 2019 

 
Sport Experience 
Des activités sportives et réflexives pour mettre en lumière les stéréotypes de genre 
 

Le mardi 12 et le vendredi 15 février 2019, le département de l’Instruction publique de la Ville de 

Bruxelles organise la 3ème édition de Sport Experience, un évènement pour lutter contre les stéréotypes 

de genre présents dans certaines activités d’éducation physique et sportive. 

 

En collaboration avec différents organismes sportifs (fédérations, associations, clubs), deux journées 

sportives sont proposées à plus de 200 élèves de 5ème et 6ème secondaire de la Ville de Bruxelles au 

centre sportif de Neder-Over-Hembeek. Encadrés par leurs professeurs d’éducation physique et 

sportive, les filles et les garçons pourront s’essayer ensemble à la GRS, à la natation synchronisée, au 

rugby, au waterpolo, à l’aquabike, au trampoline aquatique et à la danse. 

 

Le projet Sport expérience est subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet 

Égalité et mixité. Ces journées sont un moyen de mettre en lumière les stéréotypes de genre présents 

dans les activités sportives et de les aborder de manière ludique et percutante - puisque les élèves sont 

mis en action par la pratique d’un sport inédit - tout en valorisant la préservation, de leur capital santé.  

 

De plus, cette année des ateliers philo sont programmés dans les écoles après les journées pour 

accompagner les réflexions des élèves sur la thématique. Ceux-ci se dérouleront les mardis 19 février, 

26 février et 12 mars prochain. 

 

 

L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental. Afin d’être pleinement acquis, ce droit ne 

doit pas seulement être reconnu légalement, mais doit aussi être exercé et concerner tous les aspects de 

la vie : politique, économique, social et culturel. Ce qui en fait donc une thématique sociétale de 

premier ordre et dont la mise en évidence doit être la préoccupation de chacun. C’est pourquoi, 

conformément au Programme de politique générale du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvé 

en 2018 et à l’initiative de madame Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique, l’enseignement 

de la Ville de Bruxelles, met un point d’honneur à mener à bien des activités qui favoriseront chez les 

élèves l’épanouissement et la confiance en soi, dans la mixité.  
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