
Égalité, diversité et inclusion dans les 
organisations sportives: vers de meilleures 

pratiques

Sophie Brière, Ph.D. 

Amélie Keyser-Verreault, Ph.D. 

Marilou St-Pierre, Ph.D. 



Le projet de recherche

• Les prémisses
• Le sport, un milieu encore très homogène

• Des barrières identifiées et à identifier

• Valoriser l’approche EDI

• Un besoin de solutions concrètes

• Méthodologie
• Entretiens semi-dirigés

• 114 participant.es

• Analyse de contenu avec Mac QDA



Analyse des rapports sociaux et des inégalités

• Établir le portrait de la situation
• Un vide de données

• De l’importance d’établir des objectifs liés à la réalité terrain

• Combattre les biais
• Toustes ne sont pas égaux devant le sport

• La typification genrée des sports: subvertir les stéréotypes de genre

• La figure du coach: déconstruite le mythe des femmes peu compétentes



L’importance de mesures individuelles dans un 
contexte collectif

• Modèles recherché.es
• Mettre en avant les modèles non-blancs, non-masculin, non-cisgenre
• Changer les façons de communiquer

• Le corps sportif parfait: briser une image qui nuit à une 
participation inclusive et au bien-être des athlètes
• Lutter contre les troubles alimentaires
• À bas la grossophobie

• Le PLAISIR : allez au-delà de la performance.

• Mentorat et recrutement systématisé des filles: accroitre le 
bassin de participantes



Modèle  d’équité et sentiment de justice 

• Instaurer des processus de recrutement équitables
• Byebye boys club, bonjour nouveau réseau de contact élargi

• Les quotas: les comprendre et les mettre en place

• Améliorer la gestion de carrière 
• Devenir entraineur.e ou arbitre

• Garder son monde
• Conciliation travail-famille; inclure les enfants dans le sport

• Flexibilité des horaires ; le télétravail



Implanter une culture EDI

• L’importance du modèle des parties prenantes
• Tout le monde doit mettre l’épaule à la roue…

• Selon son rôle dans l’organisation

• Coopérer entre parties prenantes

• Développer une culture de l’EDI
• En faire un enjeu transversal 

• La planification: la clé du développement réussi



La suite 

Notre priorité:

Rejoindre les organisations sportives et leur offrir un soutien concret au 
moyen d’un ouvrage grand public qui inclut des pratiques concrètes à 
mettre en place

Passer de vouloir au pouvoir 


