COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 30 novembre 2020

CONFÉRENCE « PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES DANS LE SPORT »
4 décembre 2020 – En visio conférence – 17h / 20h

Il y a un an, le média Disclose publiait une enquête accablante sur la pédocriminalité
et les violences sexuelles dans le sport en France. Le ministère des sports qui avait
déjà engagé des actions de prévention souhaite désormais permettre la libération de
la parole des victimes. Le 21 février 2020, la ministre des sports, Roxana Maracineanu,
organisait la première convention nationale de prévention des violences sexuelles
dans le sport et une cellule de signalements a été mise en place. Au niveau national,
au 1er juin 2020, on recensait 177 auteurs présumés de violences sexuelles et 40
fédérations sportives impliquées. Aucune discipline sportive n’est à l’abri de
prédateurs sexuels. Et chiffre particulièrement important et choquant, 98% des
victimes étaient mineurs au moment des faits.
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Ces données montrent l’importance d’engager une politique forte autour de la lutte
contre toutes formes de violences dans le sport et d’en faire un sujet public abordé
par toutes et tous.
Dans ce cadre, la DRDJSCS (direction régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale) de Normandie, en partenariat avec la DDCS/PP
(direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations),
la DRDFE (direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et
les hommes), le rectorat et le CROS Normandie (comité régional olympique et sportif)
organise une visioconférence, ouverte à toutes et tous, le vendredi 4 décembre de 17h
à 20h (programme annexé au CP). L’animation sera assurée par Loïc Lecanu, délégué
du préfet du Calvados et ancien chargé de mission au pôle ressource national Sport,
Education, Mixité, Citoyenneté. Les intervenants se tiennent à la disposition de la
presse pour échanger en amont ou en aval de la conférence, pour toute interview ou
complément d’information.
-

Mme Bourdais, déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences
dans le sport,
Mme Moyon De Baecque, ancienne victime, porteuse d’un discours d’espoir
pour toutes celles et ceux qui subissent de telles violences,
Messieurs Liotard et Decamps, illustres conférenciers qui pourront donner les
bases théoriques sur ces questions.

La conférence sera le point de départ d’une démarche engagée et collective. D’autres
actions seront développées : en janvier, « le mois de la prévention contre les
violences sexistes et sexuelles dans le sport », autour d’ateliers (le signalement et ses
suites, des outils pour agir et compréhension et identification des mécanismes à
l’origine des violences). La signature de manifestes d’engagement sera également
proposée aux structures sportives souhaitant développer des plans de prévention.
Les médias tiennent un rôle important de sensibilisation, de prise de conscience, de
libération de la parole et de valorisation des bonnes pratiques développées au sein
d’associations sportives.
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