
Conférence Stand’up

Sx isme dans le 

sport

L’humour sérieux : parler de tout, surtout du pire !



Le sx isme et l’homophobie dans le sport

Comment est né le sexisme et pourquoi 
les stéréotypes de genre persistent et 
signent jusque dans le sport ? Pourquoi 
l’ignorance y persiste tout autant pour 
signer des actes homophobes ?

Ces questions Karen Chataîgner, 
humoriste, les a posées à des historien-
ne-s, des écrivain-e-s, des juristes, des 
sociologues, des sportives... Armée de 
ces retours, elle y répond avec humour 
dans un Show conférencé : on casse les 

codes ou ? 

L’humour fait la force !

La violence faite contre les femmes et 
l’homophobie sont des sujets tabous et ne 
doivent plus l’être...

Pendant des siècles, les femmes ont 
été bannies du sport, et ce n’est que très 
récemment, depuis les J.O de 2012 qu’enfi n 
elles accèdent à l’ensemble des sports en 
compétition…

Dans le sport comme ailleurs les tabous 
banalisent l’inacceptable et contrôlent 
les interdits. Karen en parle avec une 
grande sensibilité humoristique, pour faire 
disparaître la peur d’en parler...

Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce 
qui cloche pour que ça sonne juste !

P-S : Une conférence en réponse à ce cher 

Pierrot d’amour qui disait « Les jeux Olympiques 

constituent l’exaltation solennelle et périodique 

de l’athlétisme mâle avec l’applaudissement 

féminin pour récompense » (1912).  Pierre de 

Coubertin



Karen Chataîgner,  frondeuse 
au cœur tendre, comédienne et 
humoriste, qui dit tout haut ce que 
l’on dit trop bas grâce à son arme 
absolue : l’humour.

« On peut rire de tout avec n’importe 
qui au bon moment, et il est temps ! »

 Son humour décalé et son univers 
« cartoon » lui permettent de faire rire 
des sujets les plus graves, et débattre 
des sujets les plus sensibles...

Son one woman show « Changez 
pas trop ! » est un succès en Europe 
Francophone.

Elle est aussi scénariste et 
réalisatrice de court métrage et de 
séries, imposant ainsi sa vision en 
format vidéo !

Karen Chataîgner
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À Strasbourg :

- PMC lors du Colloque sur les violences faites contre les femmes 

et lors des Universités d’automne de la Fédération Nationale 

Solidarité Femme

- Médiathèque Olympe de Gouges

À Nice :  lors de débats sur l’égalité des droits

À Toulouse :  lors du Colloque des LGBTI du Grand Ouest

À Paris :  

- Mairie du 6ème

- Massy

À Valleroy

Ils lui ont donné la parole :

« Évoquer la gravité avec 
une claque façon cartoon »
 - Nice Matin

« L’humour pour débattre »
 - L’Alsace
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contact@karen-chataigner.com

karen-chataigner.com


