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MATINEE 
8h30. Accueil café 

9h. Ouverture du colloque  

 Par Mme Noura KIHAL-FLEGEAU, 

 

9h30. Tribune : " Quelles conditions pour une égalité 

 Par Mme Catherine LOUVEAU,

  

10h30. Echanges avec la salle 

 

11h. Les bonnes pratiques 

  Commune  de Carrières-Sous-Poissy

 Mme Marie-Noëlle BAS, présidente de l’association «

 

11h45. Remise des prix du concours «

 Par Mme Noura KIHAL-FLEGEAU, 

 

12h. Déjeuner libre 

 

APRES-MIDI 

14h00 – 15h45.  Ateliers sportifs égalitaires

 Atelier 1 : Association VIACTI  

 Atelier 2 : Comité Départemental USEP

 

14h00 - 15h30h. «  Mettons KO les stéréotypes

 Par Anaïs BOHUON, sociologue

 

16h00. Clôture du colloque et cocktail

 Par M. Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  

FLEGEAU,  Sous-Préfète à la Ville 

: " Quelles conditions pour une égalité réelle femmes / hommes dans le sport ? "

Catherine LOUVEAU, sociologue 

Poissy 

présidente de l’association « Les chiennes de garde » 

Remise des prix du concours « O.S.E ! Yvelines » 

FLEGEAU, Sous-Préfète à la ville et Mme Emma OUDIOU, marraine de l’

Ateliers sportifs égalitaires (sur inscription – places limitées) 

 

: Comité Départemental USEP 

Mettons KO les stéréotypes ! » : atelier-débat 

, sociologue 

et cocktail 

Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

  CC    OO    LL    LL    OO    QQ
Vendredi 20 octobre 20

Palais des sports Pierre de Coubertin

10 Avenue de Geesthacht

78370 Plaisir 

: 

   

/ hommes dans le sport ? " 

arraine de l’évènement 

QQ    UU    EE  
Vendredi 20 octobre 2017 

Palais des sports Pierre de Coubertin  

10 Avenue de Geesthacht 
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Marraine de l’évènement

Emma OUDIOU, 22 ans, C

 
 
 
  
 
 
 

Membre de l’équipe de France 
 
 
 
Médaille de bronze (individuelle) 
des Championnats d’Europe espoir 2017 
(3000 m steeple) 
 
 
 
Médaille de bronze (individuelle) 
des Championnats d’Europe espoir 2015
(3000 m steeple) 
 
 
 
Engagée en faveur de l’égalité  
entre les femmes et les hommes dans le sport
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Marraine de l’évènement  : 
 

Emma OUDIOU, 22 ans, Championne d’athlétisme
 

Membre de l’équipe de France  

 
des Championnats d’Europe espoir 2017  

 
des Championnats d’Europe espoir 2015 

entre les femmes et les hommes dans le sport 

: 

   

d’athlétisme 
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Avec l’exceptionnelle participation de

     
       Catherine LOUVEAU    

Sociologue 

Professeure émérite à l’Université de Paris-Sud 11

Membre du Laboratoire CRESPPA - équipe Genre Travail Mobilité 

Présidente de l’Institut Emilie du Châtelet 

Co-auteure de « Sport, école, société : la différence des sexes

 

 

Anaïs BOHUON  

Sociologue 

Maîtresse de conférence à l’Université Paris-Sud 11

Auteure de « Catégorie « dames » : le test de féminité dans les compétitions sportives

 

 

 

Marie-Noëlle BAS 

Chargée de communication presse 

Présidente de l’association Les chiennes de garde

 

 

 

 

 Le Comité Départemental des Yvelines USEP  

        « L'USEP, c'est : 

220 associations d'école dans les Yvelines ; 

un outil pédagogique : l'enfant devient acteur de son association ;

un partage de valeurs : laïcité, solidarité, citoyenneté.
 

 

 

 

L’association VIACTI, l’activité physique adaptée pour 

«  La passion du mouvement. C’est elle qui nous anime. Un mouvement solidaire, utile et innovant. Parce que 

chacun y a le droit et en a besoin, nous avons fait de notre devoir d’en lever les obstacles et de la faciliter 

ensemble. »  

 

 

 

 

      La commune de Carrières-sous-Poissy 

     Ville signataire de la Charte européennes pour l’égalité femmes / hommes dans la vie locale.

  

Sport et égalité femmes / hommes :
Transformons l’essai ! » 

Informations & renseignements : 

épartementale de la Cohésion Sociale des Yvelines 

01 39 49 74 82 

ddcs-sports@yvelines.gouv.fr 

 

Avec l’exceptionnelle participation de  : 

Sud 11 

équipe Genre Travail Mobilité  

ifférence des sexes » (éd. L’Harmattan, 1997) 

Sud 11 

: le test de féminité dans les compétitions sportives » (éd. L’Harmattan, 2015)

Présidente de l’association Les chiennes de garde 

un outil pédagogique : l'enfant devient acteur de son association ; 

laïcité, solidarité, citoyenneté.  » 

l’activité physique adaptée pour toutes et tous. 

La passion du mouvement. C’est elle qui nous anime. Un mouvement solidaire, utile et innovant. Parce que 

chacun y a le droit et en a besoin, nous avons fait de notre devoir d’en lever les obstacles et de la faciliter 

Ville signataire de la Charte européennes pour l’égalité femmes / hommes dans la vie locale. 

: 

   

(éd. L’Harmattan, 2015) 

La passion du mouvement. C’est elle qui nous anime. Un mouvement solidaire, utile et innovant. Parce que 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


