
PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES DANS LE SPORT

Inscription en cliquant ici

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 

Du mouvement sportif

Des services des collectivités

Du secteur de l’éducation populaire et de jeunesse

Des services de l’Etat

Des organismes de formation

Des étudiants 

POUR QUOI FAIRE ? 
▶ Sensibiliser et mobiliser l’ensemble des 
acteurs et actrices du milieu sportif au 
fléau des violences.
▶ Faire connaître les structures ressources 
qui peuvent accompagner les dirigeants 
et entraineurs.
▶ Donner des outils pour agir au sein des 
structures.
▶ Créer un réseau d’acteurs intervenant 
sur la thématique. 

INTERVENANTS
             EXPERTS

• Madame Fabienne BOURDAIS 
Inspectrice générale de la jeunesse et des sports, déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences dans le sport. 

• Monsieur Greg DECAMPS 
Doyen de la Faculté de Psychologie de Bordeaux - Réalisation de l’étude sur les violences sexuelles en France - Rapport 2009.

• Monsieur Philippe LIOTARD
Maître de conférences - Université Lyon 1 - Expert sur les questions d’égalité Femmes/Hommes, de transphobie, de lutte contre 
les discriminations et de lutte contre les violences sexuelles.

• Madame Catherine MOYON DE BAECQUE
Première sportive française à assigner ses coéquipiers en justice pour cause d’agressions sexuelles.

À DESTINATION

https://forms.gle/TPzzNBNMj2ip7Eyu8


Ouverture de la conférence

Clôture

- Monsieur Nicolas MARAIS, 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif Normandie
- Madame Sylvie MOUYON-PORTE, 
Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de Normandie

Fabienne BOURDAIS
Présentation de la mission Ministérielle de prévention des violences sexuelles, 
rôle du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans 
la prévention des violences sexuelles dans le sport

Dr Greg DECAMPS
Regards sur les démarches et actions de lutte et de prévention mises en place 
en France depuis 2008 : Quelle réalité ? Quels constats ? Quelles solutions ?

Philippe LIOTARD
La vulnérabilité du milieu sportif : Quelles sont les causes ? Comment agir ? 
Comment les acteurs du sport peuvent-ils se montrer particulièrement vigilants 
sur la question ?

Allocution de Monsieur Pierre-André DURAND, 
Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime

Catherine MOYON DE BAECQUE, 
Première athlète de haut niveau à avoir brisé la loi 
du silence, suite à des agressions sexuelles aggravées 
lors d’un stage national avec l’équipe de France 
d’athlétisme, porté plainte, tout gagné, résisté et mené 
un combat inédit dans le sport (jurisprudence) qui a 
ouvert la voie pour les autres.

Questions - Réponses

Questions - Réponses

Pause

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

17h

17h10

17h15-17h45

17h45-18h15

18h15-18h25

18h25-18h30

18h30-19h05

19h05-19h40

19h40-19h50

19h50-20h
- Monsieur Nicolas MARAIS, 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif Normandie
- Madame Sylvie MOUYON-PORTE, 
Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de Normandie


