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Répercussions de la COVID-19 sur l’équité des sexes+ dans le sport canadien : Comprendre 
comment le sport peut résoudre et prévenir l’iniquité entre les genres à l’ère post-COVID 

 

La pandémie de COVID-19 a eu des effets dans toutes les sphères de notre société, et le secteur sportif 
canadien est toujours aux prises avec les répercussions de ce tournant. La pandémie a exacerbé les 
inégalités de longue date qui touchent les femmes et les filles de manière disproportionnée. À défaut de 
mesures immédiates, ce phénomène pourrait persister au-delà de la pandémie, ce qui contribuerait à la 
longue liste de répercussions de la COVID-19 sur l’équité pour les femmes et les filles. Lors de la 
pandémie, l’arrêt sans précédent du sport nous a fourni une occasion unique de corriger les inégalités 
de « l’ancienne normalité » régnant au sein de notre système sportif afin que celui-ci soit plus juste et 
équitable. De ce fait, l’objectif du présent projet est d’évaluer les répercussions de la pandémie de la 
COVID-19 sur l’équité des sexes+ dans le sport canadien pour cerner les occasions de rebâtir en mieux. 
En portant une attention toute particulière à l’équité des sexes+, nous pouvons reconnaître le travail 
qu’il nous reste à faire pour atteindre l’égalité des femmes et des filles dans un système sportif binaire 
et garantir l’équité de tous, y compris les personnes ayant un genre expansif et des identités croisées 
(race, ethnicité, statut d’Autochtone, orientation sexuelle et handicaps). 

Sur le plan méthodologique et théorique, nous aurons recours à l’intégration de la théorie de 
justification du système et d’un modèle féministe de gestion de crise pour favoriser la compréhension, 
axée sur les solutions, des répercussions de la pandémie sur l’équité des sexes+ dans le sport. D’après la 
théorie de justification du système, on perpétue et appuie fréquemment le statu quo même si les 
systèmes qui le constituent sont déficients et désavantageux pour les gens qui en font partie. Si l’on 
applique cette théorie dans le domaine du sport, on constate que des personnes peuvent croire en la 
« normalité » ou la justesse de certaines inégalités. De plus, elles peuvent penser que l’iniquité persiste 
non seulement en raison des groupes privilégiés et puissants qui prennent des mesures pour le 
perpétuer, mais aussi à cause des membres de groupes défavorisés qui leur apportent un soutien actif 
et passif. La plupart des modèles de gestion de crises reposent sur un mécanisme de retour à la 
« normale » après la crise. Axé sur les changements sociaux, le modèle féministe de gestion de crises 
cerne les occasions de « rebâtir en mieux » dans les situations de crise. De ce fait, nous appliquerons la 
théorie de justification du système en plus du modèle féministe de gestion de crises pour acquérir des 
connaissances théoriques et des outils pratiques, et formuler des conseils pratiques et des 
recommandations en matière de politique fondés sur des données probantes. Nous souhaitons ainsi 
créer des mesures pour prévenir et réduire les inégalités afin de bâtir un système sportif plus égalitaire. 

À la phase 1, nous dégagerons les tendances de base relatives aux répercussions de la pandémie sur 
l’équité des sexes+ dans le système sportif, et nous définirons les différents niveaux contextuels qui 
jouent un rôle de soutien dans la justification du système. À la phase 2, nous étudierons les 
répercussions de l’arrêt du sport pendant la pandémie et du processus de renouvellement de la 
participation sportive sur l’équité des sexes+ par l’intermédiaire d’entrevues approfondies et de 
sondages en ligne en plusieurs étapes. Au cours de la phase 3, nous utiliserons une méthode de saisie 



 

 

des politiques pour concevoir et mettre en œuvre une intervention visant à surmonter les obstacles 
dressés par les tendances de justification du système. 

En mettant à profit les résultats des études, l’équipe de recherche créera, en collaboration avec les 
intervenants, des lignes directrices fondées sur des données probantes quant à l’équité des sexes+ dans 
le sport canadien. Et surtout, nous dirigerons les connaissances vers les personnes qui en ont le plus 
besoin en mettant l’accent sur l’importance de l’équité des sexes+ et de la justification du système pour 
le système sportif. La présente recherche fournit des connaissances et des outils, et donne lieu à des 
interventions, qui peuvent aider à transformer le sport afin de promouvoir l’équité entre les sexes+ et 
ses nombreux avantages pour les Canadiens, le système sportif et la société en général. 

 


