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Bien vivre ensemble : installations de  

      babyfoots inclusifs sur les campus  

Jeudi 14 novembre à 12h15 
Bâtiment Hexagone, campus de Luminy, 13009 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU) s’est dotée de 8 babyfoots « inclusifs », 
prochainement installés sur les campus universitaires. Cette initiative, unique dans 
le paysage de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, consiste à proposer aux 
étudiantes et étudiants un équipement ludique qui déconstruit représentations et les 
stéréotypes et suscite des échanges sur la mixité et la diversité.  
Le dispositif sera inauguré sur le campus de Luminy par Simone Bonnafous, 

Administratrice provisoire d'AMU, Marie Masclet de Barbarin, Vice-présidente du 

Conseil d'Administration, et Nolwenn Lécuyer, Vice-présidente Egalité femmes-
hommes et Lutte contre les discriminations. 
Nicole Abar, ex-footballeuse internationale, alumni d'AMU et inventrice du babyfoot 
mixte, interviendra sur le sujet de l'inclusion dans et par le sport. 

Illustrant la politique RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) de l’université, en particulier celle en faveur de 
l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
discriminations, ce projet est financé via la CVEC 
(Contribution de Vie Etudiante et de Campus), pour 

sensibiliser les étudiantes et étudiants à l'égalité, la diversité 
et aux valeurs citoyennes d'inclusion et de partage. Les 
babyfoots seront installés sur 8 sites universitaires : dans 
l'Hexagone à Luminy, à l’IUT sur le pôle de Gap, à l'IUT 
d’Arles, à l’IUT d’Aix-en-Provence, à l’INSPE à Saint-Jérôme, 

au Cube à Aix-en-Provence, à la faculté des sciences à Saint-

Jérôme et sur le site Saint-Charles. 

Les babyfoots sont des modèles de compétition, accessibles 

aux joueuses et joueurs valides ou en fauteuil, dont les 
figurines sont mixtes (sexe, âge, couleur de peau et de 
cheveux) et habillées aux couleurs d’Aix-Marseille 
Université. Ces modèles uniques, conçus par la maison 
Bonzini, s'inspirent d'une opération ontée par Nicole Abar on 
marge de la dernière Coupe du monde féminine de football.  

Aix-Marseille Université, un engagement durable et responsable : 
En tant qu'acteur public majeur de son territoire, Aix-Marseille Université s'engage au regard des grands 
enjeux de notre société, L'université coordonne son action dans le cadre d'un Plan Vert dédié au 
développement durable, déployé sur l'ensemble des campus. Il fédère les différents acteurs autour des 3 
piliers du développement durable : les actions sur le campus, la recherche durable et interdisciplinaire et 
les formations. Université responsable, AMU a également élaboré une charte pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes, ainsi qu'une charte d'engagement LGBTI, et mène des actions concrètes de 
lutte contre toutes les discriminations en matière de formation, de recherche, de management des 
personnels et de valorisation de la politique d'AMU. La lutte contre le harcèlement sexuel est également 
une priorité, Un dispositif de prévention a ainsi été mis en couvre et un numéro unique permet de 
signaler anonymement les attitudes inappropriées. En 2016, une mission égalité des chances a été 
créée, afin que l'accès aux études supérieures soit ouvert à tous. Par ailleurs, AMU propose de nombreux 
dispositifs en faveur de ses étudiants et personnels en situation de handicap: aménagements d'études et 
d'examens, qui viennent compléter les aménagements structurels et les actions menées dans le cadre 
du schéma directeur du handicap  
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