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Conférence et présentation du rapport sur la place des femmes dans le sport 

en Île-de-France 

 
 

Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine et vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine - avec la présence de Valérie 

Pécresse, présidente de la Région Île-de-France – tiendra une conférence pour 
présenter le rapport sur la place des femmes dans le sport en Île-de-France le 
samedi 15 juin à 18h à Chanorier à Croissy-sur-Seine.  

 

 

 
En Île-de-France, les femmes représentent 52% de la population, soit plus de 6 
millions de Franciliennes. Si une partie non négligeable d’entre elles déclare 

pratiquer une activité physique et sportive de façon régulière, nombreuses sont celles 
qui en demeurent éloignées. 
 
 

Plusieurs études indiquent une nette progression du pourcentage de femmes 

franciliennes pratiquant une activité physique et sportive. Malgré ces évolutions 
positives, les inégalités entre les femmes et les hommes franciliens perdurent en 

termes de pratiques, y compris dans le domaine du sport de haut niveau, à l’image 
des écarts existants à l’échelle nationale. 



Si les raisons de tels écarts sont multiples et diverses, la trop faible médiatisation du 

sport féminin entretient de surcroît le faible intérêt généralement porté à des 
performances sportives pourtant bien réelles. 

Face à ce constat, la Région Île-de-France s’est engagée à favoriser l’accès au sport 
pour tous afin de contribuer, comme dans d’autres politiques régionales, à la 
réduction des fractures sociales et territoriales franciliennes. 

Sous l’impulsion de Valérie Pécresse et de son vice-président Patrick Karam, de 
nombreuses actions visant à renforcer la pratique sportive, notamment féminine, ont 

ainsi été lancées dès 2016… 
 
 

A la suite de cette conférence, vous serez invités à découvrir l’exposition Les Fables 

de La Fontaine en briques Lego® installée dans les salles du château Chanorier 

suivie d’une soirée cocktail à l’ambiance jazz. 
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