
Jeudi 9 mars 2023 - 19h30
Auberge de Jeunesse
17, boulevard J.F. Kennedy
Esch-sur-Alzette

CHARTE

ÉGALITÉ 
FEMMES - HOMMES 
DANS LE SPORT

TOU·TE·S ENSEMBLE
VERS L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
DANS LE SPORT

POURQUOI SIGNER 
LA CHARTE ?

• Reconnaître et partager les principes  
 de l’égalité femmes-hommes dans le  
 sport.

• Rassembler autour des valeurs   
 fondamentales comme le respect, la  
 tolérance et l’égalité femmes-hommes.

• S’appuyer sur tous les talents, femmes et  
 hommes, pour avancer. 

Les clubs sportifs de la Ville d’Esch sont invités à signer la Charte. 

La Ville les soutient dans leurs efforts à vouloir s’engager concrètement pour 
l’égalité femmes-hommes dans leurs structures et leurs pratiques sportives :

• Organisation de formations « gender4kids SPORT » pour le personnel encadrant des clubs.
• Organisation d’ateliers d’échanges pour les clubs qui ont signé la Charte.
• Soutien financier pour les clubs qui organisent des projets concrets ou qui prennent des  
 mesures concrètes en faveur de l’égalité entre les genres.
• Mise à disposition d’une brochure « Guide d’information et de bonnes pratiques ».

Informations : Service des Sports, Norma Zambon : norma.zambon@villeesch.lu, Yves 
Weyrich : yves.weyrich@villeesch.lu

• Donner une image moderne aux   
 signataires de la Charte. 

• Appartenir à un réseau d’acteurs   
 et d’actrices engagés et partager ses  
 expériences.

• Contribuer à une culture d’égalité dans le  
 sport.

Notre projet met actuellement l’accent sur l ’égalité femmes-hommes et sur les 6 principes de la Charte. 
D’autres sujets comme la violence fondée sur le genre dans le sport et les aspects d’inclusion des personnes 
transgenres ou intersexes dans le sport sont également d’une grande importance, mais ne peuvent pas 
être traités plus en profondeur dans l’ immédiat étant donné que leur envergure dépasse nos moyens de 
réalisation. Il est évident que nous soutenons la lutte contre les discriminations basées sur l ’ identité de 
genre et l ’orientation sexuelle. Nous adhérons à la Charte de la Diversité Lëtzebuerg et au Rainbow Cities 
Network pour la Ville d’Esch. Si vous avez des questions concernant l’ inclusion des personnes transgenres 
ou intersexes dans vos programmes sportifs, n’hésitez pas à nous contacter.

Projet initié par la Ville d’Esch (service des Sports, 
service Égalité des chances) et ADT-Center. 



Une charte crée un cadre éthique 
et permet de fixer les règles de 
b o n n e s  c o n d u i te s .  E l l e  v i s e  à 
f o r m a l i s e r  u n  c e r ta i n  n o m b r e  d e 
principes et d’actions à respecter. 

La charte « Egalité femmes-hommes 
dans le sport » a été réalisée dans le cadre 
de notre projet « Tou.te.s ensemble vers 
l’égalité femmes – hommes dans le sport ».

Elle a été faite en co-construction avec 
les acteurs et actrices du monde sportif, 
politique et institutionnel, à l’occasion d’un 
colloque et d’ateliers d’échanges organisés 
par la Ville d’Esch et ADT-Center en 2022.

Ce document de référence sert à guider 
et à rassembler les signataires autour 
des principes de l’égalité dans le sport. 
Il s’agit d’une démarche innovante dans 
la sphère sportive du Luxembourg.

CHARTE « ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES DANS LE SPORT » 

UNE DÉMARCHE INNOVANTE 
AU LUXEMBOURG

LA CHARTE « ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES 
DANS LE SPORT »

Mettre en œuvre des dispositifs et actions pour garantir, promouvoir et 
maintenir l’égalité dans le sport.

Garantir l’égalité femmes-hommes et lutter contre des préjugés ou 
stéréotypes de genre.

Faciliter et valoriser la pratique sportive féminine en mettant en place les 
conditions et ressources nécessaires.

Favoriser la visibilité de la participation des femmes dans la pratique 
sportive (événements, média etc.).

Encourager une représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans nos instances décisionnelles et dirigeantes.

Mettre en place des actions d’information et de formation visant à 
informer et sensibiliser sur les principes d’égalité et sa mise en œuvre 
dans le quotidien.

Quels sont les 4 objectifs 
principaux de cette Charte ?

• S’engager pour l’égalité   
 femmes- hommes dans le sport.

• Développer la pratique des   
 activités physiques et sportives   
 des femmes.

• Lutter contre les préjugés et   
 stéréotypes basés sur le    
 genre dans le sport.

• Promouvoir la place des femmes   
 dans le sport et promouvoir le   
 sport féminin.
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NOUS NOUS ENGAGEONS À 

AVANÇONS ENSEMBLE !

Droits de reproduction :  Les reproductions sont permises à condition de mentionner la source du document. 
Copyright © « Tou·te·s ensemble vers l ’égalité femmes-hommes dans le sport ». Projet initié par la Ville 
d’Esch-sur-Alzette et ADT-Center, 2023.   


