MINISTERE DES DROITS DES FEMMES, DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

La Ministre
Paris, le 13 mai 2014

N/REF: CAB/NVB/JO/JV/N°

Madame la Directrice technique nationale,

Parce qu’elles portent gravement atteinte aux droits fondamentaux et au pacte républicain et
qu’elles heurtent profondément l’éthique même du sport, toutes les formes de rejet et de
discriminations doivent y être combattues.
Parmi elles, les discriminations et violences liées à l’orientation sexuelle, qui font l’objet d’un
nombre de signalements très importants, nécessitent une attention particulière.
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai, je souhaite
structurer et amplifier, en lien avec l’ensemble des acteurs du mouvement sportif, la
mobilisation contre ce type d’atteintes aux droits et à la dignité des personnes.
A cette fin, j’ai décidé de créer un poste de cadre technique en charge de façon transversale de
la lutte contre l’homophobie dans le sport.
Je suis heureuse que vous ayez accepté cette mission, qui vous conduira notamment à assurer
le suivi de la charte contre l’homophobie, et à garantir l’effectivité de sa mise en œuvre par
les fédérations.
En lien avec les différents acteurs du mouvement sportif (CNOSF, Fédérations, Ministère,
Conseil National du Sport…), lieux de formation (INSEP, CREPS, Pôles ressources…), vous
développerez des outils de sensibilisation et des formations. Sur la base d’une identification
des bonnes pratiques, vous favoriserez leur appropriation par l’ensemble des acteurs
institutionnels, sportifs et supporters.
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Il vous reviendra d’évaluer concrètement les progrès accomplis par les différents acteurs pour
prévenir les représentations et comportements homophobes dans le sport amateur et
professionnel comme chez les supporters.
Vous veillerez à impulser de nouvelles initiatives du mouvement sportif dans le domaine du
changement des pratiques et à développer le recueil de données, ainsi que les études et
recherches afin de disposer d’éléments concrets sur la réalité de ces phénomènes.
Un suivi des mesures disciplinaires engagées pour sanctionner les actes et propos
homophobes ou les discriminations sur la base de l’orientation sexuelle permettra de mieux
combattre l’impunité.
Vous serez en contact avec le groupe de travail du Défenseur des droits sur les
discriminations dans le sport et formulerez des propositions de changement des pratiques ou
de réforme des textes.
Enfin, vous réaliserez votre mission en lien avec l’observatoire des violences sexuelles dans le
sport dont je viens de lancer la préfiguration.
Pour cette mission, vous serez placée auprès du Directeur des sports et bénéficierez du soutien
des services centraux et déconcentrés jeunesse et sports.
Il vous est demandé de produire un rapport annuel sur les progrès enregistrés et les difficultés
qui subsisteraient, ainsi que de formuler des propositions pour mieux combattre l’homophobie
dans le sport.
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