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La place des femmes dans le sport : la ville
d'Agen engage le débat

Nicole Abar a partagé, avec passion, son combat avec l'assistance. / Photo LPB Jean-Michel
Mazet
La ville d'Agen, en partenariat avec notre journal, a engagé, vendredi soir, au Stadium,
un débat sur la place des femmes dans le sport. La conférencière Nicole Abar a marqué
les esprits.
En 30 secondes, vendredi soir, au Stadium, Nicole Abar a capté l'attention de l'assistance.
Invitée par la ville d'Agen pour donner une conférence sur la place des femmes dans le sport, la
Toulousaine, ancienne internationale de football et fondatrice de l'association Liberté aux
joueuses, a fait l'éclatante démonstration que la motricité, l'espace et le corps ont, dès la petite
enfance, une influence déterminante.
Dans les cours de récréation, les garçons courent, tombent, se relèvent, occupent le terrain. Ils
prennent confiance, découvrent le goût de la compétition. Inconsciemment, ils poussent les
filles sur les côtés. « Dès le début, imprégnés par nos représentations stéréotypées, explique
Nicole Abar, nous donnons une petite place aux filles. Tout ça est construit ».
Elle invite à la vigilance car, comme le précise Pascal Huguet, docteur en psychologie et
directeur de recherche au CNRS, nous avons tous en nous « un passager clandestin »
(comprendre : un stéréotype). À l'aide d'une vidéo, elle propose de réfléchir à l'expression «
comme une fille ». « Courir, comme une fille », «lancer comme une fille», etc.

« Pas un garçon manqué mais une fille réussie »
Elle puise dans sa propre expérience. Gamine, douée avec un ballon rond, elle surclassait ses
camarades. « On disait que j'étais un garçon manqué alors que j'étais une fille réussie ». Elle
rappelle aussi ses combats. Elle a réussi à faire condamner un club de football pour
discrimination sexiste. Jamais avant elle, une telle décision de justice n'avait été prise.
À la genèse de cette soirée, la municipalité, représentée par l'adjoint aux sports Alain
Dupeyron, avait, dans la foulée de l'intervention de Nicole Abar, organisé une table ronde en
présence de Gwendoline Carn (Académie pugilistique agenaise), Natalie Thoumas (SUA
athlétisme), Adeline Varnier (Agen Full-Contact), Marine Jouffrain (Club subaquatique agenais),
Marie Thil (AL Agen handball) et Alice Chapelier (kiné au SUA rugby). Elles ont partagé leur
expérience. Elles ont témoigné comme elles l'avaient fait toute la semaine dernière dans nos
colonnes. Inspecteur de la jeunesse et des sports, Corentin Bob a nourri la réflexion avec des
données chiffrées et des réflexions plus personnelles. Naturellement, un échange, riche, de
plus d'une heure a eu lieu. Il s'est prolongé autour d'un verre de l'amitié.
Ce débat a été un succès. En aparté, Nicole Abar a confié sa joie de voir une salle bien remplie.
Un signe que les Agenais sont attachés à l'idée d'une égalité entre sportives et sportif. Alain
Dupeyron n'a pas caché, lui non plus, sa satisfaction. Il a d'ailleurs proposé à Nicole Abar de
revenir à Agen pour présenter, dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde féminine de
football, son projet d'un baby-foot mixte (11 miniatures garçons et 11 filles avec à chaque fois
une fille et un garçon).

