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MISSION
Le CIO a fait de la participation des femmes aux
activités sportives et aux Jeux Olympiques – et
de leur engagement dans les instances
administratives et sportives – une de ses
préoccupations majeures.
La possibilité de pratiquer un sport est un droit
que l'on acquiert à la naissance. La pratique
sportive enseigne le respect des règles, la
tolérance,
la
solidarité,
contribue
à
l'épanouissement du corps et de l'esprit et
apporte joie, fierté et bien-être. Le CIO
considère également le sport comme un moyen
de communication et d’émancipation important,
qui peut contribuer au développement du bienêtre physique. Par le biais du sport, les femmes
et les jeunes filles peuvent prendre conscience
de leur rôle dans la société. "Le rôle du CIO est
d’encourager et soutenir la promotion des
femmes dans le sport, à tous les niveaux et
dans toutes les structures, dans le but de mettre
en œuvre le principe d’égalité entre hommes et
femmes." (Charte olympique 2007, Règle 2,
paragraphe 7).

LES FEMMES AUX JEUX
OLYMPIQUES
Quatre ans après les premiers Jeux Olympiques
de l'ère moderne à Athènes, les femmes
prennent part à leurs premiers Jeux
Olympiques, à Paris, en 1900. Malgré la
réticence du rénovateur des Jeux, Pierre de
Coubertin, 22 femmes sur un total de
997 athlètes concourent dans cinq sports : le
tennis, la voile, le croquet, l’équitation et le golf.
Dans les années soixante-dix, avec la prise de
conscience partout dans le monde du rôle joué
par la femme, la participation féminine aux
compétitions sportives et aux Jeux Olympiques
devient plus importante.

Le CIO œuvre, plus particulièrement depuis ces
vingt dernières années, en coopération avec les
FI et les comités d'organisation des Jeux
Olympiques, pour un élargissement du
programme olympique féminin. Ainsi, depuis
1991, tout nouveau sport souhaitant être inclus
au programme olympique doit obligatoirement
comporter des épreuves féminines. En 2008 à
Beijing, lors des Jeux de la XXIXe Olympiade,
les femmes ont pris part à 137 épreuves (sur un
total de 302, soit 45.3 % des épreuves) dans les
28 sports inscrits au programme.

NOUVEAUX SPORTS FEMININS
AU PROGRAMME OLYMPIQUE
Année
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1936
1948
1952
1960
1964
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
1998
2000
2002
2004

Sports
Tennis, golf
Tir à l’arc
Tennis, patinage artistique
Natation
Patinage artistique
Escrime
Athlétisme, gymnastique
Ski, gymnastique
Canoë
Sports équestres
Patinage de vitesse
Volleyball, luge
Tir à l’arc
Aviron, basketball, handball
Hockey
Tir, cyclisme
Tennis, tennis de table, voile
Badminton, judo, biathlon
Football, softball
Curling, hockey sur glace
Haltérophilie, pentathlon moderne,
taekwondo, triathlon
Bobsleigh
Lutte
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LES FEMMES DANS
L'ADMINISTRATION DU SPORT
Si la participation féminine à des activités
physiques et aux Jeux Olympiques est en nette
progression, le pourcentage de femmes dans
les instances dirigeantes et administratives du
Mouvement olympique est bas.

OBJECTIFS
Pour remédier à cette situation, le CIO s'est fixé
les objectifs suivants.
Les CNO, les FI, les fédérations nationales et
les organismes sportifs appartenant au
Mouvement olympique devaient réserver aux
femmes, pour fin 2005, au moins 20 % des
postes dans toutes leurs structures ayant
pouvoir de décision (notamment tout organe
exécutif et législatif). À ce jour, près de 30 %
des CNO et des FI y sont parvenus.
Un premier objectif – atteint par plus de 61 %
des CNO et 52 % des FI – avait été fixé pour
décembre 2000 : avoir au moins 10 % de
femmes à des postes décisionnels.
Le CIO est cependant pleinement conscient du
fait qu'un tel objectif ne peut être atteint que par
étapes successives. Il est à noter que de
nombreux CNO et FI ont déjà montré leur
volonté de tout mettre en oeuvre pour parvenir à
la parité hommes-femmes.

LES FEMMES AU CIO
C'est en 1981 que la première femme fut
cooptée membre du CIO. Depuis, il y a eu 21
femmes membres du CIO. En 2009, le CIO
compte 16 femmes sur un total de
107 membres actifs (soit plus de 14 %). Trois
femmes sont du reste membres honoraires. En
1990, pour la première fois dans l'histoire du
CIO, une femme était élue membre de la
commission exécutive (Flor Isava Fonseca) et,
en 1997, une autre femme devenait viceprésidente du CIO (Anita L. DeFrantz). En 2004,
Gunilla Lindberg était à son tour élue viceprésidente.

LES FEMMES DANS LES CNO
Sur la base des informations fournies par
192 CNO (au 31 décembre 2005) :
• 62 CNO (soit 32,3 %) ont plus de 20 % de
femmes au sein de leur organe exécutif;
• 148 CNO (soit 77,1 %) ont atteint le précédent
objectif de 10 %;
• 182 CNO (soit 94,8 %) ont au moins une
femme dans leur organe exécutif.
Par ailleurs, le conseil exécutif de chacune des
cinq associations continentales de CNO
(ACNOA, COE, OCA, ODEPA, ONOC) compte
au moins une représentante féminine.

LES FEMMES DANS LES FI
Sur la base des informations fournies par 34 FI
de sports olympiques (au 15 novembre 2005) :
• 10 FI (soit 29,4 %) ont plus de 20 % de
femmes au sein de leur organe exécutif;
• 17 FI (soit 50 %) ont atteint le précédent
objectif de 10 %;
• 30 FI (soit 88,2 %) ont au moins une femme
dans leur organe exécutif.
Sur la base des informations fournies par 26 FI
reconnues (au 15 novembre 2005) :
• 6 FI reconnues (soit 23 %) ont plus de 20 %
de femmes au sein de leur organe exécutif;
• 14 FI reconnues (soit 53,8 %) ont atteint le
précédent objectif de 10 %;
• 20 FI reconnues (soit 76,9 %) ont au moins
une femme dans leur organe exécutif.

LA COMMISSION FEMME ET
SPORT DU CIO
En décembre 1995 fut créé le groupe de travail
femme et sport, un organe consultatif composé
de représentants des trois composantes du
Mouvement olympique (CIO, FI, CNO) ainsi que
d’une représentante des athlètes et de
membres indépendants. Présidé par Anita L.
DeFrantz, ce groupe de travail, devenu en 2004
une commission à part entière, conseille le
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président du CIO et la commission exécutive sur
la politique à mener afin d'accroître la
participation féminine dans le sport à tous les
niveaux.

SEMINAIRES D'INFORMATION
À travers sa commission, le CIO a mis en place
un programme de séminaires régionaux
destinés
aux
femmes
administratrices,
entraîneurs, officiels, athlètes ou journalistes
sportives qui participent au mouvement sportif
national ou international.

PROGRAMMES DE LA
SOLIDARITE OLYMPIQUE
Une série de programmes d'assistance pour les
athlètes, les jeunes espoirs, les entraîneurs et
les dirigeants sportifs est proposée aux CNO
par la Solidarité Olympique. Un nombre
croissant de femmes bénéficient de ces
programmes. Par ailleurs, un programme
spécial "femme et sport" a été créé pour aider
plus particulièrement les CNO des pays en
développement à mettre en œuvre d'autres
types de projets dans le domaine de la femme
et du sport, tels que recherches, séminaires
nationaux ou participation à des réunions. Ce
programme sert également à financer la
participation des CNO aux séminaires régionaux
du CIO.

CONFERENCE MONDIALE
Le CIO organise tous les quatre ans une
conférence mondiale sur la femme et le sport,
dont le principal objectif est d’analyser les
progrès réalisés dans ce domaine au sein du
Mouvement olympique et de définir une ligne
d’actions prioritaires pour améliorer et accroître
la participation des femmes dans le sport.
Après Lausanne en 1996 et Paris en 2000,
Marrakech en 2004, la 4e édition a eu lieu en
Jordanie, en mars 2008. Les quelque 600
participants représentant 116 pays ont adopté à
l'unanimité un plan d’action ambitieux et se sont
engagés à mettre en œuvre une stratégie dont
les actions s'articuleront autour de cinq thèmes :

- Saisir les occasions à venir pour promouvoir
l'égalité des sexes
- La gouvernance
- L'autonomisation des femmes par l'éducation
et le développement
- Femmes, sport et médias
- Femmes, sport et objectifs du Millénaire pour
le développement
Texte du plan d’action complet

TROPHEE "FEMME ET SPORT"
Chaque année, le Trophée "femme et sport" du
CIO vient récompenser une personne ou une
institution/organisation pour sa remarquable
contribution
au
développement,
à
l'encouragement et au renforcement de la
participation des femmes dans des activités
physiques et sportives ou dans les structures
administratives du sport. En 2004, le trophée
mondial a été décerné à la Coupe du monde
féminine de la FIFA.
En 2005, ce même trophée a été remis à
Gianna Angelopoulos-Daskalaki, la présidente
du comité d’organisation des Jeux de la
XXVIIIe Olympiade à Athènes. Quant aux
trophées continentaux, ils ont été attribués à
Marguerite Rouamba Karama (Burkina Faso /
Afrique), Orna Ostfeld (Israël / Europe), Donna
Lopiano (Etats-Unis / Amérique), Annabel
Pennefather (Singapour / Asie) et Lynne Bates
(Australie / Océanie).
Le 8 mars 2006 – Journée internationale de la
femme – le CIO a décerné son trophée mondial
"femme et sport" à la joueuse de tennis
argentine Gabriela Sabatini. Les trophées
continentaux étaient pour leur part attribués à
Albertine Barbosa Andrade (Sénégal/Afrique),
Charmaine Crooks (Canada/Amérique), Elisa
Lee (République de Corée/Asie), Dominique
Petit (France/Europe) et Lorraine Mar (Fidji /
Océanie).
Le Trophée mondial "femme et sport" 2007 à
été remis à la première femme premier ministre
de la Jamaïque, Mme Portia Simpson Miller.
Outre le trophée mondial, cinq trophées
continentaux ont été décernés, à Fridah Bilha
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Shiroya (Kenya / Afrique), Jackie Joyner-Kersee
(Etats-Unis / Amérique), Naila Shatara-Kharroub
(Palestine / Asie), Ilse Bechthold (Allemagne /
Europe) et Veitu Apana Diro (PapouasieNouvelle-Guinée / Océanie).
Lors de la cérémonie d'ouverture de la IVe
Conférence mondiale du CIO sur la femme et le
sport en Jordanie, le président du CIO, Jacques
Rogge, a annoncé la remise du Trophée
mondial “femme et sport” à la première femme
malaisienne et plus jeune ministre de la
Jeunesse et des sports, Datuk Seri Azalina
Othman Said.
En plus du Trophée mondial, les Trophées
continentaux ont été présentés à des femmes
qui ont contribué de façon remarquable à
renforcer la participation des femmes et des
jeunes filles à des activités sportives dans le
monde. Ces trophées ont été décernés à : Ana
Paula Dos Santos (Angola / Afrique), Abby
Hoffman (Canada / Amérique), Lingwei Li
(Chine / Asie), Stefka Kostadinova (Bulgarie /
Europe), Debbie Watson (Australie / Océanie).
C’est le 05 mars 2009 que le CIO et la famille
olympique ont célébré la Journée internationale
de la femme et décerné les Trophées "femme et
sport"
2009,
qui
récompensent
cinq
personnalités exceptionnelles dans le monde du
sport. Cette année, les trophées ont été remis
aux personnes suivantes :
- Trophée pour l’Afrique : Lydia Nsekera
(Burundi)
- Trophée pour l’Amérique : María Caridad
Colón Ruenes (Cuba)
- Trophée pour l’Asie : Arvin Dashjamts
(Mongolie)
- Trophée pour l’Europe : Danira Nakic Bilic
(Croatie)
- Trophée pour l’Océanie : Auvita Rapilla
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Les lauréates du Trophée "femme et sport" sont
sélectionnées par la commission femme et sport
du CIO, que préside le membre du CIO Anita L.
DeFrantz, parmi les dizaines de candidatures
soumises
par
les
Comités
Nationaux
Olympiques et les Fédérations Internationales
de sports olympiques.
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Tableau A: Participation féminine aux Jeux Olympiques
d'hiver
Année

Sports

Épreuves

Participantes

%

Année

Sports

1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

2
2
2
3
5
6
7
11
13
13

13
26
21
80
77
109
132
143
200
211

5
5,6
8,3
12
11,5
15,7
17
21,5
18,3
18,2

1972
1976
1980
1984
1988
1992
1994
1998
2002
2006
2010 1

3
3
3
3
3
4
4
6
7
7
7

Épreuves Participantes

13
14
14
15
18
25
27
31
37
40
41

206
231
233
274
313
488
523
788
886
960
1100

%

20,5
20,6
21,7
21,5
22
27,1
30
36,2
36,9
38,2
42

Tableau B: Participation féminine aux Jeux de l’Olympiade
Année

Sports

Épreuves

Participantes

1896
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956

2
1
2
2
2
3
4
3
4
5
6
6

3
2
3
6
6
11
14
14
15
19
25
26

19
6
36
57
77
136
290
127
328
385
518
384

%

Année

1960
1.6 1964
0.9 1968
1.8 1972
2.2 1976
2.9 1980
4.4 1984
9.6 1988
9
1992
8.1 1996
9.4 2000
10.5 2004
16.1 2008 2

Sports

6
7
7
8
11
12
14
17
19
21
25
26
26

Épreuves Participantes

29
33
39
43
49
50
62
86
98
108
132
135
137

610
683
781
1058
1247
1125
1567
2186
2708
3626
4063
4306
≈4600

%

11.4
13.3
14.2
14.8
20.7
21.5
23
25.8
28.8
34.2
38.2
40.7
≈43.0
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Estimation – sujet à changement
Chiffres preliminaries
Page 5/6

La femme dans le Mouvement Olympique / Juillet 2009

Page 6/6
La femme dans le Mouvement Olympique / Juillet 2009

