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31 mars et 1er avril 2023

7ème édition des Voix d’Orléans

sur le thème « Les Femmes et le sport »

Une manifestation de débat d’idées,
ouverte à tous et gratuite

Née de la volonté de reprendre le combat des idées
après les attentats terroristes de l’année 2015, la
manifestation « Les Voix d’Orléans » convie les
intellectuels (historiens, géographes, philosophes,
sociologues, politologues, juristes, écrivains…) et
artistes à débattre avec le public des grands enjeux de
notre société.

Aujourd’hui, la mairie d’Orléans souhaite plus
particulièrement mettre en avant la prise de parole et
le débat autour de la place de la femme dans les
combats contemporains. C’est ainsi que les « Voix
d’Orléans » se déclinent désormais sous la forme d’un
festival d’idées sur le thème des femmes
combattantes.

Le programme est élaboré avec l’objectif de donner la
voix aux intellectuels autour d’actions artistiques et
culturelles gratuites et ouvertes à tous, sous la forme
de tables rondes, lectures, représentations, ateliers et
exposition.



7ème édition – Les femmes et le sport

Les 31 mars et 1er avril 2023, la 7ème édition des Voix d’Orléans mettra à l’honneur « Les Femmes et
le sport » afin de mieux connaître leurs combats dans le sport en matière de reconnaissance, de
performances, de lutte contre les discriminations… Ces rencontres se dérouleront à l’hôtel
Dupanloup, en plein centre-ville.

Longtemps les femmes ont été exclues de la pratique du sport en raison de préjugés et de stéréotypes 
liés à leur genre. Cependant, au cours du 20ème siècle, bon nombre d’entre elles ont lutté pour l'égalité 
des sexes dans le sport et ont contribué à la reconnaissance et à l'encouragement du sport féminin.
Avant les années 1900, la plupart des compétitions sportives étaient interdites aux femmes. Il a fallu 
attendre les années 1920 et 1930 pour que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques et aux 
compétitions internationales. 100 ans plus tard, la parité stricte entre les hommes et les femmes sera 
atteinte aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Les femmes ont donc gagné du terrain, mais 
il reste tant à faire !

En écho à cette manifestation emblématique, dans le cadre du label "Terre de jeux", les « Voix
d’Orléans » mettront l'accent sur les liens entre le sport et la culture et sur l'importance de
promouvoir l'égalité des sexes dans le monde du sport.
En effet, comment les athlètes féminines sont-elles soutenues et valorisées de manière équitable ? Les
femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports et avoir accès aux mêmes installations que les
hommes ? Sont-elles traitées équitablement en termes de financement, de couverture médiatique et
de reconnaissance par rapport à leurs homologues masculins ?

Du 31 mars au 1er avril 2023, la manifestation « Les Voix d’Orléans » s’attachera à créer le débat et à 
proposer des réponses à ces questionnements.

Un programme d’actions pédagogiques en amont et pendant la manifestation est également proposé 
au public scolaire (primaire/collège/lycée).

Le programme des rencontres gratuites et publiques sera bientôt disponible.

La manifestation est programmée par la Direction de la culture, des arts et de l’économie créative de
la Mairie d’Orléans, avec le concours de la Direction des sports et des loisirs et du Centre Universitaire
International pour la Recherche de l’Université d’Orléans.
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