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Après Lausanne en 1996 et Paris en
2000, les principales parties concernées
par les questions relatives aux femmes et
aux jeunes filles dans le sport se réuniront
à Marrakech, Maroc, pour cette
Conférence mondiale.Ce rendez-vous
quadriennal, qui a lieu pour la première
fois en Afrique, permettra d’analyser les
progrès accomplis durant les quatre
dernières années et couvrira d’autres
domaines et questions visant à garantir
une plus grande égalité des chances pour
les femmes et les jeunes filles dans les
activités sportives de toutes sortes.
Le mouvement sportif féminin a
progressé au fil des années, mais il reste
encore un grand nombre de défis à relever.
Même si d’une manière générale, de plus
en plus de jeunes filles ont accès à une
activité physique et sportive et que les
dirigeantes sportives gravissent peu à peu
les échelons des structures administratives et décisionnelles dans de nombreux
pays, il reste encore beaucoup à faire.

Durant ces trois jours, la conférence
tentera d’apporter un nouvel éclairage sur
plusieurs questions concernant la femme
dans le sport. Une séance sera consacrée
à la parité hommes-femmes, et
notamment à des considérations d’ordre
médical ainsi qu’aux contrôles de féminité.
La question de la couverture médiatique
des femmes dans le sport sera également
discutée et couvrira non seulement des
reportages sur le sport féminin, mais aussi
les possibilités offertes aux femmes dans
les médias sportifs. Parmi les autres
thèmes : les femmes dirigeantes, le
marketing et les affaires dans le sport
féminin, la prévention du harcèlement
sexuel, ainsi que les partenariats avec
d’autres organisations pour la promotion
de la femme dans le sport.
Cette conférence vise à passer en
revue d’éventuelles stratégies et à
annoncer les nouveaux engagements
pris pour relever ces défis dans les
années à venir.

La couverture médiatique du sport féminin sera l’un
des sujets de discussion lors de la conférence.
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ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES FEMMES
AUX JEUX OLYMPIQUES

LES FEMMES AUX JEUX OLYMPIQUES

JEUX DE
L’OLYMPIADE

La Japonaise Takahashi Naoki exulte après avoir remporté
l’épreuve du marathon à Sydney en 2000.

PHOTO : GETTY IMAGES, ANDY LYONS

C’est aux Jeux de la IIe Olympiade à Paris en 1900 que les femmes
furent autorisées à concourir pour la première fois et que fut couronnée
la première championne olympique. Le baron Pierre de Coubertin était
opposé à l’idée du sport féminin, disant qu’ « une olympiade femelle
serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte ». Malgré
cela,19 femmes, sur un total de 1 225 athlètes concoururent à Paris. Le
programme féminin comprenait trois sports (tennis, voile et golf), mais à
l’époque, aucune des trois championnes n’avait réalisé qu’elle avait
remporté une compétition olympique.
Le premier vote du CIO sur la participation des femmes aux Jeux
n’eut lieu qu’à la Session de 1910 à Luxembourg, lorsque la
gymnastique et la natation furent inscrites au programme des Jeux
Olympiques de 1912. Pierre de Coubertin continuerait à s’opposer à la
participation des femmes jusqu’à sa mort, mais celles-ci avaient fait
pour de bon leur entrée aux Jeux.
Dès lors, le nombre de femmes participant aux Jeux Olympiques s’est
régulièrement accru, surtout ces 20 dernières années. Les 611 femmes
concourant aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome représentaient à
peine 11,5 % du nombre total de participants. Aux Jeux de 1980, la
participation des femmes fit un bon en avant pour représenter près de
22 % et, à Sydney en 2000, leur nombre atteignit 4 069, sur un total de
10 651 participants, soit plus de 38 %. À Athènes en 2004, les femmes
concourront dans 27 des 28 sports au programme et dans 135
épreuves, ce qui représente un nouveau record.

JEUX
OLYMPIQUES
D’HIVER

FEMMES ET SPORT
UN MODÈLE :
NAWAL EL
MOUTAWAKEL

FEMMES
ET SPORT
INTERVIEW

Nawal El Moutawakel entre dans
l’histoire aux Jeux de Los Angeles.

LE SPORT EST UN
DROIT QUE L’ON
ACQUIERT À LA
NAISSANCE
DEPUIS 1995, LE CIO, PAR LE BIAIS DE SON
GROUPE DE TRAVAIL « FEMME ET SPORT »,
A MIS EN PLACE DES PROGRAMMES QUI
PERMETTENT AUX FEMMES ET AUX JEUNES
FILLES DU MONDE ENTIER DE PARTICIPER AU
MOUVEMENT MONDIAL EN FAVEUR DE LA
PROMOTION DE LA FEMME DANS ET PAR LE
SPORT. ANITA L. DEFRANTZ, PRÉSIDENTE
DU GROUPE DE TRAVAIL, NOUS EN PARLE :

Pouvez-vous définir en quelques lignes le rôle du groupe de travail ?
Le groupe de travail « femme et sport » du CIO a été chargé de mettre en place
des stratégies afin que le CIO puisse atteindre son objectif, à savoir que les
instances dirigeantes dans le sport comptent au moins 20 % de femmes d’ici à
2005. La commission exécutive du CIO a ensuite examiné ces recommandations. Nous travaillons également à mieux faire connaître le rôle essentiel que
jouent les femmes dans l’avenir du sport mondial. Nous organisons des séminaires régionaux afin que les femmes à travers le monde olympique puissent
partager leurs expériences et leurs idées, et enrichir leurs connaissances de la
politique sportive pour leurs propres CNO et fédérations sportives nationales.
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En prenant la première
place dans le 400 mètres
haies aux Jeux de 1984 à
Los Angeles, la Marocaine
Nawal El Moutawakel fut la
première femme africaine et
musulmane à remporter

une médaille d’or
olympique. Elle devint par la
suite non seulement une
légende du sport dans son
pays natal, mais aussi une
personnalité importante et
influente dans le monde du
sport international. Membre
du CIO depuis 1998, Nawal
El Moutawakel explique que
son rôle principal est
« d’encourager plus de
femmes à faire du sport
dans le monde ».
Nawal est également

membre du bureau exécutif
de l’IAAF, ambassadrice de
bonne volonté de l’UNICEF
et directrice exécutive de la
Fondation de la Banque
marocaine du commerce
extérieur pour l’éducation et
l’environnement. En dépit
de son agenda
extrêmement chargé, elle
consacre toujours une
grande partie de son temps
à sa passion – le sport – et
à mettre celui-ci à la portée
des femmes de son pays.

Parmi ses initiatives, citons
l’organisation, chaque
année, d’une course de
10 kilomètres pour les
femmes dans sa ville natale
de Casablanca, course qui a
attiré 11 000 participantes
en 2003. « Je me considère
comme une ambassadrice
du sport dans mon pays, et
j’ai le devoir de transmettre
mon expérience
durement acquise ainsi
que les véritables valeurs
du sport. »

TROPHÉE « FEMME ET SPORT » DU CIO
Créé en 2000, le Trophée « femme et
sport » du CIO est remis chaque
année à une personne, une institution
ou une organisation en reconnaissance de sa remarquable contribution
au développement, à l’encouragement
et au renforcement de la participation
des femmes et des jeunes filles dans
des activités physiques et sportives. Ce
prix, qui entre dans le cadre de la politique du CIO en faveur de la promotion
de la femme dans le sport à tous les

niveaux, peut être décerné à un ancien
athlète, un entraîneur, administrateur,
journaliste, institution, organisation ou
toute autre personne qui a apporté
une contribution exceptionnelle à la
femme dans le sport, dans les structures administratives et décisionnelles
ou dans les médias. Cinq trophées
continentaux et un trophée mondial
sont décernés chaque année à des
lauréats choisis par le groupe de
travail « femme et sport » du CIO.

Les trophées font partie de la
stratégie du CIO pour promouvoir
les femmes dans le sport.

Au cours des neuf dernières années, quelles ont été les principales
réalisations du groupe de travail en faveur de la femme et du sport ?
Nous sommes parvenus à accroître de manière notable le nombre de
femmes élues ou nommées à des instances dirigeantes. En particulier,
l’ACNO, les 5 associations continentales de CNO et de nombreux CNO et FI
comptent à présent des femmes dans leurs comités exécutifs. Par ailleurs,
tous les CNO à l’exception de neuf ont envoyé des athlètes féminines aux
Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Les possibilités offertes aux femmes se
sont aussi considérablement accrues. Aux Jeux de 2004 à Athènes, seule la
boxe n’aura pas d’athlètes féminines. Dans les sports de batte, le softball est
aux femmes ce que le baseball est aux hommes. Enfin, les femmes sont de
plus en plus respectées dans le monde sportif. Les hommes et les femmes
doivent travailler ensemble pour le sport. Le principe strict de l’égalité
hommes-femmes est un principe fondamental du Mouvement olympique.
Quels sont les principaux défis à relever en 2004 et au-delà ?
Parmi les principaux défis qu’il nous faut continuellement relever, citons la
réalisation de notre engagement à avoir au moins 20 % de femmes membres
du CIO d’ici à 2005. Etant donné que le nombre total des membres du CI0 sera
de 115, un taux de 20 % représente 23 femmes. À présent, il y en a 12. Par
ailleurs, il est essentiel que davantage d’hommes travaillent à ces objectifs
importants qui auront des répercussions positives sur l’avenir du sport dans le
monde. Après la 3e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport à
Marrakech, nous examinerons de près les conditions requises pour y parvenir et
élaborerons des recommandations que nous soumettrons à la commission
exécutive et à la Session du CIO.
Avez-vous un message à transmettre à la prochaine génération de femmes ?
Qu’aimeriez-vous dire à une jeune femme ?
Mon message est que le sport est un droit que l’on acquiert à la naissance.
Il appartient à tous les êtres humains. Nous devons tous, hommes et
femmes, travailler ensemble pour mettre le sport au service de tous. Telle
est notre responsabilité. La leçon tirée du 20 e siècle est que les femmes
athlètes ont enrichi le Mouvement olympique. La leçon du 21e siècle doit
être que les femmes dirigeantes l’enrichissent encore plus.
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