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Historique et contexte

Parution du livre « Service volé » d’Isabelle Demongeot
aux éditions Michel Lafon le 31 mai 2007
Rencontre avec monsieur le président de la République le16 juin 2007
Rencontre avec madame la ministre de la Santé et des Sports
le 12 juillet 2007
Nomination d’Isabelle Demongeot comme conseillère technique nationale
le 20 juillet 2007
Conférence de presse pour annoncer la mise en œuvre du plan national de
lutte contre les violences sexuelles le 20 juillet 2007
Instruction n° 08-093 JS du 9 juillet 2008 relative au programme de lutte
contre le violences sexuelles dans le sport

Groupe de travail national en 2007

De l’administration centrale, d’établissements JS
(Institut National du Sport et de l’Éducation Physique,
Centres Régionaux d’Éducation Physique et Sportive, services déconcentrés)
D’autres ministères (Éducation, Justice…)

Du mouvement sportif
(Comité National Olympique et Sportif Français, fédérations sportives)
De professionnels du sport et de sportifs de haut niveau
(association des Directeurs Techniques Nationaux, entraîneurs nationaux, etc...)
De professionnels de l’aide aux victimes
(119 et Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation)
De scientifiques, d’universitaires et chercheurs
(Centre d’Accompagnement et de Prévention pour les Sportifs de Bordeaux,
Unité de Formation et de Recherche de Lyon)

Trois objectifs

Diagnostiquer:
• connaître la réalité de la situation dans le champ sportif par la mise en
œuvre d’une étude financée par le Ministère des Sports
Prévenir:
• Formation de l’encadrement
• Journée de sensibilisation
• Charte éthique
• Communication

Soutenir:
• Faciliter la prise de parole des victimes et les accompagner
par la mise en place d’un numéro spécifique :

Former l’encadrement
• Intégrer un module de formation spécifique sur les violences sexuelles
dans la formation initiale et sur la formation continue au profit
des personnels de la Jeunesse et des Sport
• Pour tous les niveaux de diplômes d’État dans les domaines
du sport et de l’animation
(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport)
• Pour les autres diplômes et les Certificats de Qualification professionnelle,
après négociation avec les partenaires sociaux et les partenaires d’autres ministères
• Inciter les fédérations à prendre en compte cette problématique
au niveau des diplômes fédéraux par la signature
de la charte le 22 février 2008 entre le CNOSF et le MS
• Créer des outils de référence pour la formation des éducateurs et d’information
pour tout l’encadrement sportif

Les guides du ministère des Sports
Un livret pédagogique illustré par un DVD intitulé
« Différents mais tous pareils dans le sport » est diffusé en 2012
Un guide juridique pour la prévention et la lutte contre les incivilités,
les violences et les discriminations dans le sport
est réalisé en 2013 et réactualisé en 2015
Un vade-mecum des procédures d’intervention dans les cas de violences
sexuelles dans le sport à l’attention de l’encadrement et des dirigeants
est édité en 2015 et réactualisé en 2018
Enfin un petit guide juridique sur les violences, les incivilités et les
discriminations dans le sport parait en 2018
Ils sont tous téléchargeables sur le site du ministère

Actions départementales
La charte d’éthique du sport tarnais, conclue le 8 avril 2008,
prévoit en son article 2-4 relatif aux harcèlements et abus sexuels
que la lutte contre les violences sexuelles figure dans
les domaines d’intervention des signataires (État, CDOS)
Conformément à cette charte et pour donner suite à l’instruction
08-093 JS du 9 juillet 2008, une journée sur cette thématique
est organisée annuellement par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la protection des Populations
en collaboration avec le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles du Tarn
Depuis 2011, une journée de sensibilisation à la lutte
contre l’homophobie est également programmée
en collaboration avec l’association Contact

Actions départementales

En 2018 une soirée supplémentaire sur les violences sexuelles
dans le sport est organisée au profit des dirigeants
de comités et de clubs sportifs du Tarn
en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif
Elle s’inscrit dans la continuité de notre plan d’action
et dans celui plus large pour
« l'égalité entre les femmes et les hommes »
déclarée grande cause du quinquennat par monsieur le
président de la République

