Fiche repère

les références utiles en téléchargement

Thèmes
Politique internationale et/ou européenne en faveur de l’égalité femme/homme
L’approche du genre est intégrée à toutes les politiques européennes. Elle fait partie de la recommandation CM/Rec (2007)13 du Conseil de l’Europe :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1194619&Site=CM
Béatrice BORGHINO, Genre et sexe, quelques
éclaircissements :
http://www.genreenaction.net/spip.php?article3705
Haut Conseil de la Coopération Internationale, Intégrer le genre dans les actions de coopération et de
solidarité internationale, 2006.
La politique nationale (en matière de jeunesse et de
sport)
- La feuille de route du secrétariat en charge des
sports (issue du travail en comité interministériel)
http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/DEF-Feuille_de_
Route_sports_jeunesse.pdf
Les outils pédagogiques du PRN SEMC :
• Fiches « Sportives en Histoire »
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/
outils/fh.pdf
• Frises « Femmes, sport, éducation et citoyenneté…
Toute une histoire ».
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/outils/frises.pdf
• Le répertoire 2012 des dispositifs « femmes et
sports »
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/
outils/dispo12.pdf
• L’annuaire des commissions féminines au sein des
fédérations sportives et des groupements sportifs:
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/
outils/annu12.pdf
Les glossaires
• Le site EuroPro-Fem, Réseau Européen d’Hommes
Proféministes, en partenariat avec la Commission
Européenne, a rédigé un glossaire de termes pour
l’égalité entre les hommes et les femmes. Le répertoire de termes est disponible en onze langues.
http://www.europrofem.org/glosar/glos_fr/table_
fr.html#TABLE%20DES%20MATIERES
Les outils pédagogiques des Céméa
« A quoi tu Joues » conçu et édité par les Céméa :
http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/outils-pedagogiques/

Les rapports
Le rapport de la commission européenne sur « Le
sport et les activités physiques »
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_334_fr.pdf
Rapport sur l’égalité au travail : relever les défis,
rapport global en vertu du suivi de la déclaration
de l’OIT relative aux principes et les droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du
Travail, 96e session 2007, Bureau international du
Travail, Genève.
http://www.ilo.org/declaration
Les rapports annuels sur la féminisation du sport
http://semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=64
Le guide juridique de prévention et de lutte contre
les violences et les discriminations dans le sport.
http://doc.semc.fr/documents/Public/guide_juridique_prevention_lutte_violences_sport_11012013.
pdf
les sites internet ressources
Le site du conseil de l’Europe en matière d’égalité
Femme/homme
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/
default_FR.asp
Le site de la commission européenne éducation et
jeunesse
http://ec.europa.eu/policies/culture_education_
youth_fr.htm
Le site de la commission européenne éducation
sport
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm
Le site du ministère de la ville, de la jeunesse, et des
sports
http://www.sports.gouv.fr/
http://femmes.gouv.fr/
Le site du pôle ressources national SEMC
http://www.semc.sports.gouv.fr
Le site du CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire)
http://www.cnajep.asso.fr/
Le site des CEMEA (Association nationale des
CEMEA) (Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Education Active). Mouvement national d’éducation nouvelle.
http://www.cemea.asso.fr
Le site du CREPS PACA (Etablissement du ministère en charge des sports)
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/

