


Le sexisme 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 à ce sujet 
persiste tout autant et permet ainsi des actes 
homophobes ?

Ces questions Karen Chataîgner 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 dans une conférence par 
l’humour : on casse les codes.

Le rire pour en parler autrement !

Le sexisme c’est comme la pollution, il y en 
partout et il est temps de s’en débarrasser !

Pendant des siècles, les femmes ont 
été bannies du sport, et ce n’est que très 
récemment, depuis les J.O de 2012 qu’enfin 
elles accèdent à l’ensemble des sports en 
compétition. Dans le sport comme ailleurs 
les tabous banalisent l’inacceptable et 
contrôlent les interdits.

 - D’ailleurs, qu’est ce que le sexisme ? 
 - Qui sont ces femmes qui ont relevé leurs 
manches pour prouver aux médecins de 
l’époque qu’ « une femme ne meurt pas 
en courant » ?
 - Comment l’ignorance s’incruste dans 
certaines mentalités et fait perdurer ces 
discriminations et tant d’autres ?

Karen en parle avec une grande sensibilité 
humoristique, pour casser les codes et faire 
disparaître la peur d’en parler. Il est temps 
d’ouvrir les yeux sur ce qui cloche pour que 
ça sonne juste !

Une conférence pour stopper les idées 
comme celles de Pierre de Coubertin qui 
disait « Les jeux Olympiques constituent 
l’exaltation solennelle et périodique de 
l’athlétisme mâle avec l’applaudissement 
féminin pour récompense  ! » (1912).



Karen Chataîgner est née en Alsace, il y a 
presque 40 ans. Sa personnalité dynamique et 
pétillante la pousse toujours à aller droit au but.

À l’âge de 20 ans elle commence la scène avec 
l’improvisation théâtrale, qu’elle n’a jamais 
quittée, c’est une femme fidèle ! Avec plus de 
3 000 spectacles à son actif au sein de deux 
compagnies professionnelles, elle aiguise son 
comique visuel, gestuel et spontané.

Puis, née la forte envie de défendre ses propres 
idées, ses convictions seule sur scène. Elle se 
lance alors dans le one-woman-show. Elle écrit 
deux spectacles « Ca pique ! » et « Changez 
pas trop » qu’elle joue à travers la France et la 
Belgique pendant une dizaine d’années.

En 2015, c’est le déclic : l’adjointe au maire de 
Strasbourg l’invite à dénoncer avec humour 
les clichés sur la cause des femmes et à ouvrir 
le débat lors d’un colloque sur les violences 
faites aux femmes. Le défi est relevé avec brio 
et Karen Chataîgner réalise alors qu’elle a un 
besoin viscéral d’utiliser l’humour pour changer 
les mentalités et casser les codes.

Son crédo : l’humour sérieux. Le rire pour 
parler autrement de ce qui fait mal. Le rire pour 
dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. 
Le rire pour faire avancer des causes humaines. 
Et surtout faire rire pour débattre. Le concept 
de « conférence stand’up » est né.

Une langue en délie une autre qui en délie une 
autre. Elle part alors sur les routes de France 
pour jouer ses conférences stand up autour 
des violences faites aux femmes, les injustices, 
le sexisme ou encore l’homophobie. Elle débat 
avec le public, mais aussi des sociologues, 

des historien-nnes, des psychologues, des 
associations, des spécialistes qui défendent 
les droits humains. De représentation en 
représentation, de ville en ville, les échanges se 
multiplient et font avancer les mentalités.

Et parce que les sujets sensibles existent 
aussi en entreprise, elle intervient auprès 
d’elles depuis plusieurs années. Avec ses 7 ans 
d’expérience en entreprise et l’humour comme 
alliés, Karen Chataîgner à la fois fédère les 
participants autour de valeurs, ouvre le débat, 
resserre les liens entre les collaborateurs mais 
aussi fait passer des messages et dénoue les 
tensions. 

Pour elle « il faut faire de son art ce qui semble 
être le mieux pour les autres » et c’est un micro 
à la main et en humour qu’elle défend les droits 
humains sans langue de bois. Ses messages 
vous touchent en plein cœur et vous font à la 
fois rire et réfléchir.

La biographie de Karen Chataîgner



• L’hémicycle du Conseil de L’Europe à Strasbourg 

• La cérémonie d’ouverture des Gay Games 2018 à Paris devant 
20,000 personnes.

• Paris à l’Hôtel de Ville et à la Mairie du 6ème arrondissement.

• Le colloque sur les violences faites contre les femmes au 
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

• Nice lors de débats sur l’égalité des droits.

• Toulouse lors du Colloque des LGBTQI du Grand Ouest.

...

L’humour sérieux a déja frappé a :



« Évoquer la gravité avec une 
claque façon cartoon »

Nice Matin

« Les violences faites aux femmes 
on peut aussi les dénoncer par le 
rire ! »
France 3

« L’humour "cash" contre les vio-
lences faites aux femmes»

DNA

« À ses cotés, écrivons et gueu-
lons le haut et fort STOP ! »

Magazinemix 

« Le rire pour dire »
L’Alsace 

Ils en parlent
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Contact Karen Chataîgner :

contact@karen-chataigner.com
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