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1. Avant-propos 

1.1. Message du président du Comité International 
Olympique, Jacques Rogge 

 

Après Lausanne en 1996 et Paris en 2000, Marrakech a accueilli la 3e 
Conférence mondiale sur la femme et le sport, du 7 au 9 mars 2004, 
autour du thème  "Nouvelles stratégies, nouveaux engagements". 

Je tiens à remercier les autorités politiques et sportives marocaines, 
en particulier le Comité National Olympique Marocain, pour l'accueil 
chaleureux réservé aux quelque 600 participants venus des cinq 
continents et représentant le CIO, les Fédérations Internationales 
sportives, les Comités Nationaux Olympiques, les comités d'organisation 
des Jeux Olympiques, ainsi que des organisations inter et non 
gouvernementales.  

Depuis près de dix ans, sous la présidence magistrale d'Anita L. 
DeFrantz, le groupe de travail du CIO femme et sport, devenu cette 
année une commission à part entière, travaille sans relâche à la mise en 
œuvre de programmes permettant aux femmes et aux jeunes filles du 
monde entier de se sentir pleinement associées au mouvement universel 
pour la promotion de la femme dans et par le sport.   

Les douze recommandations adoptées à l'issue de cette Conférence 
sous-tendent la garantie d'une plus grande égalité des chances pour les 
femmes dans le milieu sportif, que ce soit en tant qu'athlètes ou 
dirigeantes.  

Le CIO continuera, comme il l'a fait par le passé, de lutter pour que 
les femmes occupent la place qu'elles méritent au sein du Mouvement 
olympique. Il poursuivra ses efforts pour accroître le nombre de 
participantes aux Jeux Olympiques, espérant que les futures éditions des 
Jeux accueillent autant de concurrentes que de concurrents. Notre but 
ultime est de parvenir à une participation égale hommes/femmes.  
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1.2. Message de la présidente de la commission femme 
et sport, Anita L. DeFrantz 

 

Pour la première fois, la Conférence mondiale sur la femme et le sport 
s'est réunie sur le continent africain, dans la ville de Marrakech (Maroc) 
du 7 au 9 mars 2004. 

En tant que présidente de la commission femme et sport du CIO, j'ai 
le plaisir d'adresser mes plus vifs  remerciements au Comité National 
Olympique Marocain, et à ma collègue du CIO Nawal El Moutawakel pour 
leur chaleureux accueil et leur étroite coopération au bon déroulement de 
cette Conférence. Le Maroc est un pays où, depuis quelques années, la 
femme joue un rôle croissant dans tous les domaines de la société et 
notamment dans le sport.  

Le CIO a fait de la participation des femmes dans le sport comme 
athlètes ou dirigeantes une de ses préoccupations majeures. Car la 
pratique du sport – qu'il soit sport de compétition ou sport amateur – et 
les valeurs que cette pratique véhicule – constituent un outil important de 
communication, d'éducation et d'émancipation, favorisant ainsi 
l'intégration sociale de tout être humain, homme ou femme.  

Placée autour du thème "Nouvelles stratégies, nouveaux 
engagements", cette 3e édition a été couronnée de succès grâce à la 
participation active de quelque 600 délégués et observateurs des cinq 
continents. Comme le montre ce rapport final au travers des différents 
textes et présentations, il existe un certain nombre de stratégies et de 
conditions à emprunter pour que le nombre de femmes pratiquant une 
activité sportive ou exerçant une fonction administrative dans le sport 
continuent à augmenter. 

Avec les douze recommandations adoptées à Marrakech, les 
participants ont affirmé que le sport appartient à tous les êtres humains 
et qu'hommes et femmes doivent travailler ensemble pour mettre le sport 
au service de tous.  

Enfin, j'aimerais remercier tous les participants de la 3e Conférence 
mondiale d'avoir tracé de nouvelles perspectives aux femmes du monde 
entier. Il est maintenant de notre responsabilité de faire en sorte que les 
femmes assument un rôle significatif au sein du Mouvement olympique. 
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2. Introduction 

Compte tenu du succès des éditions précédentes, le Comité International 
Olympique a organisé, en coopération avec le Comité Olympique Marocain, la IIIe 
Conférence mondiale sur la femme et le sport du 7 au 9 mars 2004 à Marrakech, 
Maroc. 

Sur le thème “nouvelles stratégies, nouveaux engagements”, la conférence a réuni 
des représentants des institutions des Nations Unies et d'organisations non 
gouvernementales, des partenaires du CIO, des athlètes et d'anciens olympiens, 
des experts, des universitaires et des représentants des Comités Nationaux 
Olympiques et des Fédérations Internationales de sports du monde entier. La 
conférence a étudié les diverses façons, pour le CIO, d'atteindre au mieux son 
objectif qui est de promouvoir la femme au sein du Mouvement olympique. 

La participation de tant d'organisations non sportives a renforcé les relations entre 
la communauté sportive et la société civile dans leur quête des meilleurs moyens de 
promouvoir l'égalité des sexes dans le sport, dans l'administration sportive et dans 
d'autres domaines y afférents. La conférence a examiné la mise en oeuvre de la 
politique du CIO sur l'égalité des sexes et les défis à relever pour y parvenir. 

Un système novateur, en vertu duquel deux sessions-débats ont été tenues en 
parallèle, a permis de porter une plus grande attention sur des questions 
spécifiques et de donner plus de temps aux délégués pour les discussions. Deux 
sessions plénières ainsi qu'une cérémonie d'ouverture spéciale ont donné aux 
délégués la possibilité d'écouter les discours du président du CIO, Jacques Rogge, 
du président de la Banque mondiale, James D. Wolfensohn, qui s'est exprimé par 
visioconférence, et des représentants d'autres organisations partenaires. 

Des athlètes et délégués de pays en développement ont été spécialement invités. 
Des sujets particuliers portant sur la promotion de la femme dans les pays en 
développement et la restriction de la participation des femmes pour des raisons 
religieuses, économiques ou culturelles ont été largement débattus. Des personnes 
des régions concernées ont fait part, sans crainte, de leurs expériences à cet égard. 

L'adoption des “recommandations de Marrakech“, à savoir une liste d'engagements 
clés pour poursuivre la promotion de la participation de la femme dans le sport à 
tous les niveaux et du développement durable dans et par le sport, a constitué 
l'apogée de cette conférence qui a offert des présentations de qualité et des débats 
pertinents pendant deux jours. Ces engagements ne sont pas des résolutions 
abstraites, mais des objectifs réalisables que le Mouvement olympique s'est engagé 
à atteindre. 

La conférence de Marrakech promet de constituer un apport majeur dans la mise 
en place des politiques du CIO en matière de femme et sport – égalité des sexes et 
développement durable par le biais du sport. La réaffirmation par toutes les parties 
concernées, en particulier le Mouvement olympique, représenté par le CIO, les 
Comités Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales de sports, à 
collaborer encore plus étroitement est de bon augure pour l'avenir. Déjà, il y a bon 
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espoir que la participation des femmes aux Jeux à Athènes sera plus importante 
qu'à Atlanta. Comme à l'accoutumée, le département de la coopération 
internationale et du développement coordonnera les tâches des divers 
départements pour évaluer la participation des femmes aux Jeux et mettre ces 
chiffres à la disposition de toutes les parties concernées. 

À cette fin, la Solidarité Olympique et le CIO, par le biais du département de la 
coopération internationale et du développement, ont déjà alloué des fonds 
substantiels. Il faut espérer que le programme quadriennal 2005-2008 renforcé de 
la Solidarité Olympique comprendra également des programmes plus 
particulièrement adaptés aux femmes. 

Le CIO considère le sport comme un instrument important pour la promotion de la 
femme et le développement humain, tout en reconnaissant que davantage d'efforts 
doivent être fournis afin de mettre toute sa valeur à profit. Un projet de recherche 
mené conjointement par le CIO et l'Institut du sport et des activités de loisir de 
l'Université de Loughborough a évalué l'impact de la politique du CIO sur la 
participation des femmes à tous les niveaux de l'administration sportive. Les 
résultats du rapport présenté à la conférence ont montré clairement que des 
progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'élection et la nomination de femmes à 
des postes de direction et de décision. 

La contribution de la Banque mondiale à cette conférence ne s'est pas limitée au 
message de soutien de son président, James D. Wolfensohn, à la participation de 
ses cadres dirigeants et à l'appui des délégués de pays en développement. La 
Banque mondiale s'est engagée pour la promotion de la femme, pour la réduction 
de la pauvreté par tous les moyens possibles, pour l'éducation, la participation des 
jeunes, la lutte contre la propagation du VIH/SIDA, la coexistence pacifique entre 
les pays et le développement des infrastructures – ces mêmes valeurs que 
partagent le CIO. La coopération étroite entre les deux institutions vise à mettre en 
oeuvre ce programme. 

Plusieurs agences spécialisées des Nations Unies utilisent depuis longtemps le sport 
dans leurs divers programmes – santé, éducation et développement économique. 
Bon nombre d'entre elles ont signé des protocoles d'accord avec le CIO afin de 
formaliser ces synergies. 

La conférence a peut-être porté sur le sujet sérieux qu'est l'égalité des sexes, mais 
la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu la nuit du 7 mars a apporté un certain 
divertissement qui était banni du programme les deux jours suivants. La culture 
marocaine était représentée et les personnes qui ont le plus contribué au prestige 
de cet événement ont été remerciées. 

Le président Rogge a remis les trophées aux personnes suivantes : 

o Afrique : Mlle Messaouda Khelili (ALG) 

o Asie : Mlle Ferdows Ara Khanam (BAN) 

o Europe : Mlle Galina Gorokhova (RUS) 

o Océanie : Mlle Lorraine Landon (AUS) 

o Amérique : pas de trophée remis. 
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Les membres du groupe de travail "femme et sport" du CIO, dirigé par Anita 
L. DeFrantz, et les participants à la conférence en général ont été ravis d'entendre 
le président Rogge annoncer que le groupe de travail était devenu une commission 
du CIO à part entière. Ce rapport constitue une compilation du programme, des 
présentations et des conclusions de cette conférence de deux jours. 

 
T.A. Ganda Sithole, 
Directeur du département de la coopération internationale 
et du développement du CIO 
Directeur de la conférence 
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3. Programme de la conférence 

7 mars 2004 - soir 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Gén. Hosni Benslimane, Président du Comité National Olympique du Maroc 

M. Abderrahman Zidouh, Secrétaire général du Département des Sports du Maroc 

Mme Anita L. DeFrantz, Président de la Commission Femme et Sport du CIO 

Message de M. Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies 

Dr Jacques Rogge, Président du CIO 

Ouverture officielle de la Conférence par SAR la Princesse Lalla Amina du Maroc 

Maître de cérémonies: M. T.A. Ganda Sithole, directeur de conférence 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES DU CIO « FEMME ET SPORT » 2004 

RÉCEPTION OFFERTE PAR LE CNO DU MAROC 

8 mars 2004 - matin 

SESSION PLÉNIÈRE 

Évaluation des principes directeurs 

Évolution des Jeux Olympiques  
Dr Jacques Rogge, Président du CIO 

Vidéo “les 100 ans de la femme aux Jeux Olympiques” 

Paris 2000-Marrakech 2004 : évaluation des progrès accomplis et vue 
d’ensemble de la situation des femmes dirigeantes dans le sport 
Mme Anita L. DeFrantz, Présidente de la Commission Femme et Sport du CIO  

Vidéo « Renverser les barrières : entrepreneuriat et direction » 
M. James Wolfensohn, Président, Banque Mondiale 

Célébration de la Journée internationale de la femme – quelle utilité pour 
les femmes dans le sport ? 
Mme Erica Terpstra, Présidente,Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport 
Federatie 

Les sportives en tant qu’exemples à suivre 
Mme Yaping Deng, Membre, Commission des athlètes du CIO  

Les femmes dirigeantes dans le sport : résultats des travaux de recherche 
du CIO et de l’université de Loughborough 
Prof. Ian Henry et Dr Anita White, Université de Loughborough 

Débat ouvert 
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8 mars 2004 – après-midi 

SÉANCE PARALLÈLE A 
Contraintes historiques, culturelles et politiques 

Président: Général Lassana Palenfo, Membre de la Commission Femme et 
Sport du CIO 
Rapporteur: Mme Centeno de Sajche – Directrice, commission femme et sport, CNO 
Guatemala  

Introduction générale  sur les contraintes historiques, culturelles 
et politiques 
Mme Nawal El Moutawakel, Membre du CIO, Membre, Commission femme et sport, 
CIO (lue par le Général Lassana Palenfo)  

Histoire des "Jeux Olympiques au masculin ”   
Mme Ines Nikolaus, Membre Exécutif Comité International Pierre de Coubertin 

Contraintes culturelles 
Mme Muriel Hofer, Secrétaire Général, Comité National Olympique du Swaziland 

Enjeux liés aux changements de mentalités 
Dr Deborah Cubagee, Présidente, Commission Femme et Sport, Comité National 
Olympique du Ghana 

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE B 
Les femmes et le Mouvement olympique 

Présidente: Mme Gunilla Lindberg, Secrétaire Général, Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
Rapporteur: Mme Béatrice Allen, Présidente, Comité femme et sport, CNO Gambie 

Développement des potentiels : contourner les obstacles 
Mme Gunilla Lindberg 

Rôle des Comités Nationaux Olympiques et de la Solidarité Olympique 
M. Peré Miro, Directeur, Solidarité Olympique  

ITTF : histoire d’une réussite pour la promotion des femmes 
Mme Lilamani de Soysa, Chef de projets, Fédération Internationale  
de Tennis de Table 

Softball: histoire d’une réussite pour la promotion des femmes 
M. Don E. Porter, Président, Fédération Internationale de Softball  

Débat ouvert 
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8 mars 2004 – après-midi 

SÉANCE PARALLÈLE C 
Le monde du marketing et des affaires 

Président: M. André Gorgemans, Secrétaire Général, Fédération mondiale 
des fabricants d’articles de sport 
Rapporteur: Mme Nese Gundongan, Secrétaire Général, CNO de la Turquie 

L’évolution du code vestimentaire 
M. André Gorgemans 

Le marketing et le sport féminin : faits nouveaux 
Mme Sophie Hoffstetter, Directeur de clientèle régionale,  
Saatchi & Saatchi 

Prix en argent : vers davantage d’égalité  
Mme Deborah Jevans, Secrétaire Général, Fédération Internationale de Tennis 

Le sport : une carrière pour la femme 
Mme Melinda May, Directeur, Stratégie Marketing, Meridian 

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE D 
Questions liées à la parité hommes-femmes 

Président: Dr Patricia Sangenis, Membre, Commission médicale du CIO  
Rapporteur: Mme Marit Myrmael, Membre, Commission femme et sport, CIO 

Considérations d’ordre médical et contrôles de féminité 
Dr Patricia Sangenis 

Droits de la femme : applicabilité dans le domaine sportif 
Mme Marcia Greenberger, Co Présidente, National Women’s Law Centre, USA  

Accès à l’éducation physique pour les filles et les femmes 
Prof Margareth Talbot, Présidente, Association internationale d’éducation physique 
et de sport pour les femmes et jeunes filles 

Les femmes handicapées et le sport 
M. Phil Craven, MBE, Président, Comité International Paralympique et Mme Béatrice 
Hess, Membre de la Natation paralympique et Membre de la Commission femme et 
sport du CIO 

Débat ouvert 
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9 mars 2004 - matin 

SÉANCE PARALLÈLE E 
Les médias et le sport féminin 

Président: Mme Anita L. DeFrantz, Présidente de la Commission femme et 
sport du CIO 
Rapporteur: Mme Inas Mazhar, Directeur de la rubrique des sports, Journal Al-
Ahram, Egypte 

La couverture médiatique des femmes dans le sport 
Mme Anita L. DeFrantz 

Reportages sur le sport féminin 
Mme Linda Rulashe, Éditrice des nouvelles, Journal Sunday Sun, Afrique du Sud 

La télévision et la femme dans le sport 
Mme Charmaine Crooks, Membre du CIO 

Possibilités offertes aux femmes dans les médias sportifs 
Mme Giselle Davies, Directeur de la Communication, CIO 

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE F 
Partenariats pour la promotion de la femme  

Président: M. Cecilio Adorna, Directeur, Bureau du Partenariat public 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
Rapporteur: Mme Ilse Bechthold, Membre, Commission femme et  
sport, CIO 

Développement, sport et égalité des sexes 
M. Adolf Ogi, Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le 
sport au service du développement et de la paix 

Développement, sport et égalité des sexes 
M. Cecilio Adorna 

Développement, sport et égalité des sexes 
Mme Karen Mason, Directeur, égalité des sexes et développement, Banque 
Mondiale 

Développement, sport et égalité des sexes 
Mme Leila Barakat, Expert  en Sport et Développment  

Débat ouvert 
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9 mars 2004 - matin 

SÉANCE PARALLÈLE G 
Les femmes dirigeantes 

Président: M. Giovanni Di Cola, Coordinateur Programme Universitas 
Personne de contact pour les affaires sportives, Bureau International du 
Travail 
Rapporteur: Mme Irene Mwasanga, Membre éxécutif, CNO Tanzanie 

Formation et développement des potentiels 
M. Giovanni Di Cola 

Pour un environnement favorisant l’action des femmes 
Mme Karen Mason, Directeur, égalité des sexes et développement, Banque 
Mondiale 

Les femmes dans les structures des CNO : analyse du rapport de recerche 
du CIO et de l’université de Loughborough 
Prof Chris Shelton, Consultante, Université de Loughborough 

Acès au sport : l’expérience du Maroc 
Mmes Touria Aarab et Amina Rami, Membres, Commission Femme et Sport, Comité 
National Olympique du Maroc 

Débat ouvert 

SÉANCE PARALLÈLE H 
Le rôle des femmes en tant que modèles 

Président: Mme Marg MacGregor, Directrice Générale, Sport 
Interuniversitaire Canadien 
Rapporteur: Mme Sock Miang Koh, Professeur, Institut National d’Éducation, 
Singapore 

Le harcèlement sexuel dans le sport 
Mme Marg McGregor  

Le rôle des femmes en tant que modèles 
Mme Nawal El Moutawakel, Membre du CIO, Membre, Commission femme et sport, 
CIO 

Le sport contre le VIH/SIDA 
Dr James Sekajugo, Président, Commission médicale, Conseil Supérieur du Sport 
en Afrique 

Le sport et l’éducation 
Dr Alicia Masoni De Morea, Membre de l’Exécutif, Comité National Olympique 
d’Argentine 
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9 mars 2004 – après-midi 

SÉANCE DE CLÔTURE PLÉNIÈRE 

Recommendations finales 

Présidente: Mme Anita L. DeFrantz, Présidente de la Commission femme et 
sport du CIO 

Résumé des séances  

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

Présentation des recommendations finales «Marrakech 2004 » 
M. Michael Fennell, Président, Comité de rédaction de la conférence 

Remarques de clôture 
Mme Anita L. DeFrantz, Présidente de la Commission femme et sport du CIO 
Colonel Mustapha Zekri, Secrétaire Général, Comité National Olympique du Maroc 

Maître de cérémonies: M. T.A.Ganda Sithole – directeur de la conférence 
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4. Résumés des séances 
 

4.1. Séance B – Les femmes et le Mouvement olympique 

Mme Béatrice Allen 
Présidente, Comité femme et sport, CNO Gambie 

Orateurs: 
i. Mme Gunilla Lindberg : Développement des potentiels : contourner les 

obstacles 
ii. M. Peré Miró : Rôle des Comités Nationaux Olympiques et de la Solidarité 

Olympique 
iii. Mme Lilamani de Soysa : ITTF : histoire d’une réussite pour la promotion 

des femmes 
iv. M. Don E. Porter : Softball : histoire d’une réussite pour la promotion des 

femmes 
 
POINTS PRINCIPAUX DES PRÉSENTATIONS 

1. Développement des potentiels: 
Mme Lindberg a parlé de son expérience personnelle : elle a gravi les échelons 
pour finalement occuper une position dirigeante dans le monde du sport, dans 
une société dominée par les hommes. Les questions et préoccupations qui 
méritaient réflexion ont porté sur les sujets suivants : 

 Comment promouvoir la femme dans le sport ? 
 Pourquoi les CNO et les FI ont-ils de la peine à intégrer les femmes ? 

Elle a présenté la comparaison suivante : 
a. Dans l’administration publique (gouvernement par exemple), dans le 

secteur privé et dans d’autres institutions professionnelles, les femmes 
ont accédé à des positions élevées. 

b. Dans le monde du sport cependant, il est rare de rencontrer des femmes 
activement engagées, spécialement dans les positions élevées. 

c. La raison est que, contrairement aux hommes, les femmes n’ont pas de 
temps à consacrer à des activités bénévoles. 

Parmi les solutions possibles, les aspects suivants ont été évoqués : 
a. Les femmes doivent acquérir les connaissances et la confiance 

nécessaires pour évoluer dans un milieu dominé par les hommes ; 
b. Elles doivent tisser des liens à tous les niveaux, donc aussi avec des 

hommes, (puisqu’elles en ont les moyens) ; 
c. Elles devraient avoir un mentor  à leurs côtés, qui les aiderait à guider et 

à promouvoir leurs intérêts ; 
d. Elles doivent poursuivre leurs objectifs avec obstination et avec la volonté 

de travailler dur pour les atteindre. 
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2. Rôle des CNO et de la SO : 
Dans sa présentation, M. Miró a évoqué le rôle de la Solidarité Olympique, les 
relations entre la SO et les CNO et le rôle joué par la SO dans la promotion des 
femmes dans le sport. 

Il a souligné le rôle de la SO, qui est de mettre en œuvre les politiques du CIO. 
Il a expliqué que la SO travaillait exclusivement avec les CNO, sur la base de 
son plan quadriennal, et que les fonds de la SO sont alimentés par les bénéfices 
des Jeux Olympiques. 

Le plan de la SO est réparti en quatre domaines : athlètes, entraîneurs, gestion 
des CNO et champs spéciaux (qui comprennent : sport pour tous, culture et 
éducation, femme et sport). 

En ce qui concerne la femme et le sport, la SO a mis en place un programme à 
deux volets, visant à soutenir : 
 la commission femme et sport du CIO ; 
 les activités et programmes individuels des CNO 

Des statistiques utiles ont été présentées ; elles montraient notamment que 
l’accès des femmes à la pratique du sport est en progression. Néanmoins, les 
femmes ont encore un retard à combler au niveau de la formation des 
entraîneurs : cela est dû aux limitations habituelles de l’accès des femmes aux 
fédérations sportives. 

3. Fédération Internationale de Tennis de Table: 
Mme de Soysa a présenté le projet de la Fédération Internationale de Tennis de 
Table visant la promotion et la participation des femmes ainsi que leur accès aux 
positions élevées. Le message principal du projet est « Ensemble pour un 
changement » ; jusqu’à présent, ce projet a déjà provoqué des changements 
notables dans l’attitude générale vis-à-vis des femmes, grâce à des campagnes 
d’éducation et de sensibilisation. 

Elle a présenté les objectifs du programme « Formation en gestion du sport à 
l’attention des femmes », qui sera lancé à Lausanne en juin 2004. 

4. Softball 
M. Porter a parlé des femmes dans le softball, évoquant leur rôle vital pour ce 
sport, partout dans le monde. Il a donné des statistiques internationales sur la 
présence des femmes dans les positions dirigeantes ainsi que sur le taux de 
participation féminine en softball. 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS 
Les discussions ont porté sur les questions et préoccupations suivantes : 

 Des petits CNO n’ont pas pu bénéficier des fonds de la Solidarité 
Olympique car ces pays ne reçoivent pas toujours des subsides de la part 
des gouvernements et dépendent principalement des fonds de la SO. 
Existe-t-il un moyen de coordonner les fonds au niveau continental afin de 
garantir une utilisation efficace de ces fonds ? 
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 Le netball n’étant pas un sport reconnu, la SO ne lui octroie pas de 
subsides. Est-il possible que le netball soit inclus dans le prochain plan de 
la SO ? 

 Existe-il un plafond pour les pays ? Il a été confirmé qu’il n’existait pas 
d’allocation fixe par pays. 

 Les fonds de la SO vont directement aux CNO. Les Fédérations 
Internationales peuvent-elles également recevoir des fonds directement 
de la SO ? 

 Concernant le softball, on a dit que les pays pauvres ne pouvaient pas 
s’offrir les équipements sportifs onéreux. Peut-on faire quelque chose 
pour soutenir ces pays, en leur mettant des équipements à disposition, 
afin de garantir l’accès au sport pour tous ? 

 Quelle est la nature du soutien offert par le CIO à l’ITTF ? 

ENGAGEMENTS OBTENUS : 
a. La Solidarité Olympique a assuré à la conférence que USD 40 000 sont 

annuellement versés aux CNO, mais que le point principal de son 
programme est la « décentralisation » ; les associations continentales 
peuvent donc appliquer ce principe dans leurs décisions. Il a été répété 
que les préoccupations concernant la coopération continentale et la prise 
de décision pourraient être intégrées dans la préparation du prochain plan 
quadriennal de la SO (actuellement, les cas spéciaux sont parfois traités). 

b. Concernant les préoccupations émises au sujet des équipements de 
softball, un consensus basé sur la coalition déjà formée prévoit d’intégrer 
la distribution d’équipements afin de soutenir les pays pauvres. Il a été 
assuré à la conférence que, lors de la distribution des équipements, on 
veillerait particulièrement à ce que la priorité soit donnée aux femmes. 

c. Au sujet de l’ITTF, la conférence a été assurée du fait que, bien qu’il 
s’agisse d’une petite FI, elle a accompli un travail remarquable, grâce au 
soutien du CIO, de parrainages et d’autres organisations. Le large soutien 
des gouvernements a eu un impact sur le développement social des 
habitants dans les pays affiliés à l’ITTF. 

4.2. Séance C – Le monde du marketing et des affaires 

Mme Nese Gundongan 
Secrétaire Général, CNO de la Turquie 

1. L’évolution du code vestimentaire 

La Fédération mondiale de l’industrie du sport s’engage à promouvoir le sport et 
des pratiques commerciales respectueuses de l’éthique et de l’égalité. 

Lors des trois derniers Forums mondiaux, des forums sur la femme et le sport 
ont été organisés afin de discuter des besoins des femmes et d’intégrer ces 
idées dans les nouveaux développements. 

Les évolutions les plus récentes des codes vestimentaires dans le sport féminin 
ont été présentées : des combinaisons de natation intégrales et des capsters 
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(foulards adaptés à la pratique du sport) ont été crées afin de permettre aux 
femmes musulmanes de pratiquer la natation, le tennis, l’aérobic, le patinage et 
la gymnastique. 

Préoccupations au sujet de l’attitude de certaines fédérations de sport par 
rapport au code vestimentaire dans leur sport (par exemple : ensembles sexy 
pour les femmes). 

La Fédération mondiale de l’industrie du sport souhaite intégrer deux femmes 
dans son conseil d’administration. 

2.  Le marketing et le sport féminin 

Le marketing ciblé sur les femmes est une nouvelle tendance. 

Les femmes ne sont toujours pas sur un pied d’égalité avec les hommes et, à 
travail égal, leurs salaires sont toujours inférieurs. 

Des études de marketing indiquent que, partout dans le monde, les femmes 
sont intéressées par des produits de nature identique. 

Comme l’ont montré les vidéos d’hier, les fabricants d’articles de sport 
redoublent d’efforts pour répondre aux valeurs des femmes et mènent de plus 
en plus d’études à ce sujet. 

La croissance du sport féminin modifie et améliore le monde du sport masculin. 

3. Prix en argent 

Le tennis est l’un des sports les plus lucratifs pour les femmes. 

Les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités de travail dans les 
tournois du Grand Chelem, le tournoi olympique et de nombreux autres tournois 
internationaux. 

Le fossé entre la somme totale des prix en argent chez les femmes et chez les 
hommes se réduit chaque année. 

La Fédération Internationale de Tennis (ITF) continue à promouvoir la Fed Cup, 
la plus importante compétition annuelle par équipes dans le sport féminin, dans 
le but d’augmenter la participation des joueuses et d’enregistrer de meilleurs 
taux d’audience télévisuelle. 

Le tennis a établi un système équitable au niveau des offres d’emploi et des 
règlements ; ces facteurs ont contribué à la promotion de la femme dans le 
monde du tennis. 

4. Le sport : une carrière pour la femme 

Les femmes sont en général avides de profiter des occasions leur permettant de 
démontrer leur talent. 

Le commerce occupant une place de plus en plus importante dans le monde du 
sport, les possibilités de carrière pour les femmes dans le sport sont également 
de plus en plus nombreuses. 

Concernant les domaines dans lesquels elles peuvent faire carrière, il faut 
penser large et considérer toutes les positions ou professions comme : agentes, 
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responsables des parrainages, juristes, responsables des sites ou des stades, 
journalistes sportives, médecins, entraîneurs, nutritionnistes, comptables, 
responsables de la publicité, responsables du développement des produits, etc. 

De plus en plus de femmes s’intéressent aux compétitions masculines et 
féminines et de nombreuses ligues professionnelles et fédérations engagent des 
femmes. 

Comme l’a montré la présentation sur le marketing, de plus en plus de sociétés 
mettent le parrainage de compétitions sportives à profit pour attirer les femmes. 

De plus en plus de femmes pratiquent du sport au niveau populaire et 
davantage de possibilités répondant aux besoins des femmes en matière de 
sport sont créées. 

Les femmes doivent évaluer leur niveau d’éducation et de connaissances et 
procéder aux ajustements nécessaires. 

Les femmes désirant travailler dans le monde du sport devraient se créer un 
réseau, se mesurer, se lancer et prendre le risque. 

Questions et commentaires des participants : 

Une participante dit que les femmes ne devraient pas accepter les emplois très 
mal rémunérés. 

Des préoccupations concernant les conditions de travail et les salaires versés 
aux employés de l’industrie du sport sont exprimés. 

Préoccupations au sujet de la création de combinaisons de natation intégrales et 
de capsters afin de permettre aux femmes musulmanes de pratiquer la natation, 
le tennis, l’aérobic, le patinage et la gymnastique. Ce genre de tenues sportives 
représente un pas en arrière pour les athlètes musulmanes, qui risquent d’être 
obligées de se couvrir encore plus à l’avenir. 

Les tenues élaborées pour les lutteuses n’ont pas été transmises à la Fédération 
Internationale concernée. 

Le tennis a besoin de davantage de programmes de développement et de 
soutien dans les pays en développement. 

Recommandations de la session C : 

- En ce qui concerne le code vestimentaire, besoin de collaboration plus 
étroite entre les parties concernées afin de garantir qu’un maximum de 
femmes pratiquent du sport. 

- Encourager le CIO à maximiser le potentiel des femmes dans ses propres 
programmes de marketing. 

- Soutenir l’égalité des prix en argent chez les hommes et chez les femmes. 

Lors de la considération de nouveaux critères pour la distribution de fonds, la 
Solidarité Olympique devrait inclure une allocation destinée à l’éducation et à 
l’entraînement des femmes afin qu’elles puissent faire une carrière autre que 
celle de sportive d’élite dans le monde du sport. 
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4.3. Séance D – Questions liées à la parité hommes-
femmes 

Mme Marit Myrmael 
Membre, Commission femme et sport, CIO 

1. Questions liées à la parité hommes-femmes et contrôles de féminité  
Les jeunes athlètes plus souvent blessés qu’avant. Sujet sensible, la triade : 

- Troubles de l’alimentation (difficiles à identifier) 

- Troubles du cycle menstruel 

- Ostéoporose 

Certains sports sont à haut risque. Donc problème également pour les athlètes 
masculins et la société en général. 

Une étude scientifique pilote montre que le problème peut être évité en: 

- Formant les athlètes, les entraîneurs (les athlètes croient leurs 
entraîneurs et font ce qu’ils leur disent de faire), le personnel soignant, 
les parents et les médias. 

Il est également extrêmement important de pouvoir compter sur le soutien de la 
fédération sportive. 

La commission médicale du CIO se chargera de la formation des CNO. Préparera 
plusieurs programmes de prévention comprenant des instructions et des 
mesures pratiques, et les publiera sur une page Internet dans les 2 mois. 

Depuis les Jeux de Sydney 2000, les contrôles de féminité ne sont plus effectués 
à large échelle. Cependant, la commission médicale du CIO peut les exiger si 
elle a des doutes sur un cas précis durant les Jeux.  

2. Droits des femmes : rapport avec le sport 

Le sport est un droit fixé par la loi. Il existe déjà des instruments relevant des 
droits de l’homme qui soutiennent les femmes et le sport. Cela ne signifie pas 
que les États les appliquent dans le cadre de leur législation nationale. Il faut 
malheureusement reconnaître que les progrès accomplis sont inégaux. 

Recommandations: 

a. Appliquer les lois nationales et internationales sur la nondiscrimination.La 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(un bon instrument juridique des droits de l’homme) a influencé les 
tribunaux nationaux dans leur interprétation de la législation nationale ; 
grâce à lui, de nouvelles lois ont été promulguées. 

b. Travailler de concert avec les ONG ainsi qu’avec les entités 
gouvernementales, tant nationales qu’internationales 

Commentaires : 

Bien que ratifiées, certaines lois ne sont pas appliquées. 
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Cette conférence devrait officiellement se prononcer au sujet de la prostitution 
qui est légale en Grèce. 

3. Accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation physique 

EP: Besoin fondamental, donne de l’assurance, important d’y avoir accès dès le 
plus jeune âge. De nombreuses recherches montrent l’importance de l’EP 
puisqu’elle nous permet de jouer un rôle important. 

Défis différents selon les pays. 

Le statut de l’éducation physique est de moins en moins bien considéré dans 
beaucoup, beaucoup de pays. Les ministères n’en ont que peu conscience. 

Les ministères gouvernementaux ont signé de nombreuses déclarations, mais 
ces dernières ne sont jamais entrées en vigueur. 

Recommandations: 

Recherche nécessaire pour soutenir l’importance de l’éducation physique, puis 
l’action sur le terrain. Besoin de preuves pour démontrer son bien-fondé. Les 
organisations sportives ont besoin de faire pression sur les gouvernements. 

Les gouvernements doivent faire pression sur les politiciens et investir dans la 
recherche. 

Le CIO doit continuer à se focaliser sur cette question qui doit faire partie du 
travail de sa commission femme et sport. 

Beaucoup de questions. Il a été souligné que les femmes sont sous-représentées 
parmi les entraîneurs. Elles doivent être encouragées à devenir entraîneurs. Le 
Canada a beaucoup fait à cet égard. Les enseignants des filles ne sont jamais 
des femmes. Aucune recherche sur l’impact que cela peut avoir. 

4. Femmes handicapées et sport 

Phil Craven : souligne le travail d’équipe. “Le travail d’équipe n’est pas un don, 
c’est une nécessité”. 

Aux Jeux Paralympiques, 20 à 24% des athlètes sont des femmes. 

La Déclaration de Brighton est approuvée. 

Lignes de conduite adoptées en vue d’accroître la représentation féminine tant 
dans les matches que dans les salles de conférence. 

L’IPC élaborera un programme pour préparer l’avenir et assurer davantage de 
coopération avec diverses entités comme le CIO, les fédérations nationales et, 
éventuellement, l’Organisation Internationale du Travail (OIT).  

Alors que l’on constate un début d’égalité des droits et des chances pour les 
jeunes filles et les femmes, celles d’entre elles qui ont un handicap continuent 
de souffrir de discrimination. Le sport peut se révéler un outil efficace afin de 
faire tomber ces barrières. 
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4.4. Séance E – Les médias et le sport féminin 

Mme Inas Mazhar 
Directeur rubrique sports, Journal Al-Ahram, Egypte 

Suite aux quatre discours denses et autres discussions et interventions sur la 
couverture médiatique et le sport féminin, les remarques suivantes ont été 
apportées: 

Le rôle des médias a été illustré par Mme Anita DeFrantz, présidente de la 
session, qui s’est attachée à montrer à quel point ces derniers peuvent 
encourager ou décourager les jeunes à pratiquer un sport et à se forger une 
impression sur l’importance de l’identité sexuelle dans le sport. 

Plusieurs études menées dans le monde entier ont révélé l’existence de 
différences quantitatives et qualitatives entre la couverture que proposent les 
médias selon qu’il s’agit d’un sport masculin ou féminin. En effet, même si l’on 
note une amélioration certaine tant au niveau de la qualité que de la quantité de 
la couverture des disciplines féminines, les sports d’hommes, omniprésents dans 
les médias, continuent d’occulter les sports féminins. 

La plupart des études indiquent que ce problème existe en Asie, en Afrique, en 
Amérique du sud et en Amérique centrale. Il s’agit d’un fait avéré puisque la 
presque totalité des personnes ayant participé aux discussions et interventions, 
sauf deux, étaient originaires de ces continents. 

Selon Mme Linda Rulashe, rédactrice en chef du Sunday Sun d’Afrique du Sud, 
les sports féminins sont couverts de la manière la plus attrayante possible. 
Cependant, les femmes restent marginalisées, et seules les athlètes les plus 
jolies et les plus "sexy" font parler d’elles; en outre, l’espace qui leur est réservé 
est proportionnel à leur nombre. 

Plus la situation change plus elle reste identique. En dépit des changements 
notés dans la participation féminine lors des championnats du monde et des 
Jeux Olympiques, les chiffres ne reflètent aucune évolution mais plutôt un statu 
quo général. Si rien ne change, le sport féminin restera en bas de l’échelle 
sociale. 

Les résultats des études menées en Afrique révèlent que les hommes 
monopolisent les métiers des médias et que les femmes, les femmes noires en 
particulier, y sont sous-représentées, et ce dans une proportion alarmante. Si 
elles sont davantage présentes parmi les présentateurs radio et TV, beaucoup 
reste encore à faire dans les médias écrits. 

Le rôle de l’école et la façon dont elle peut exercer une influence cruciale ainsi 
que l’urgence qu’il y a à redonner aux enfants sains le goût des études suivies. 

La session a cependant mis en exergue l’existence de quelques points positifs: 

 des progrès quant à la couverture des Jeux Olympiques ont marqué la 
dernière décennie. 
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 les diffuseurs olympiques ont compris qu’en retransmettant sérieusement 
les athlètes et les sports féminins ils attirent des millions de 
téléspectateurs. 

 Mme Charmaine Crooks, membre du CIO, a souligné qu’il y a vingt ans les 
commentaires sur les femmes ne rencontraient aucun écho alors 
qu’aujourd’hui, grâce aux médias, ces mêmes commentaires émis durant 
les Jeux entrent dans des milliards de foyers.  

 D’après Mme Giselle Davies, directeur de la communication au CIO, les 
personnes talentueuses, déterminées et désireuses de suivre un plan de 
carrière disposent désormais d’immenses occasions allant dans la bonne 
direction. 

 Comptes rendus objectifs et capacités hors norme sont également 
importants aux yeux des journalistes féminines. Les aptitudes 
personnelles s’opposent aux apparences ou à la présentation. 

Conclusions: 

 Étant donné que la couverture des athlètes féminines dans certains sports 
fait la une des grands médias, ces derniers doivent occuper un rôle clé 
dans le partenariat consistant à aider les femmes à édifier et diffuser leur 
stratégie. 

 Les femmes ne doivent pas se contenter de la situation actuelle sous 
peine d’être complaisantes. 

 Les journalistes féminines ne doivent pas se contenter de rédiger des 
comptes rendus ou d’effectuer des reportages, mais elles doivent 
également chercher à occuper des postes décisionnels. 

 Ce qui est bon pour les femmes dans le sport l’est également pour les 
affaires. 

 Les femmes doivent participer aux négociations afin de faire part de leur 
opinion et d’apporter leurs remarques quant à la façon dont elles 
ressentent les événements. 

 Soumettre des suggestions et définir des buts concrets. 

 Les femmes doivent être admises au sein des médias sportifs. Cette 
situation devrait être la règle et non plus l’exception. 

 La représentation des femmes dans le sport est une lutte qui peut être 
gagnée. Cependant, la bataille est perdue d’avance si l’on ne fixe pas des 
objectifs réels et si l’on n’éduque pas les médias comme il se doit. 

Je vous remercie. 
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4.5. Séance F – Partenariats pour la promotion de la 
femme 

Mme Ilse Bechthold 
Membre, Commission femme et sport, CIO chef de surveillance de 
l’environnement au TOROC 

Le président de cette session et les excellents orateurs, tous issus d’institutions 
mondiales très réputées, partagent la même opinion, à savoir que le sport, en 
tant que vecteur de vertus essentielles pour la vie, constitue un outil de 
prédilection pour la promotion des filles et des femmes. 

La résolution 58/5 de l’ONU reconnaît tout particulièrement la valeur du sport et 
souligne l’importance du travail en partenariat. 

Dans ce contexte, cette résolution émet les recommandations suivantes : 

- Les gouvernements doivent inclure le sport dans leurs politiques de 
développement ; 

- Des partenariats doivent être créés entre les Nations Unies, le CIO, les 
fédérations, les clubs et les athlètes ; 

- Les gouvernements doivent libérer des ressources en faveur du sport pour 
tous ; 

- Les médias et l’ONU doivent travailler main dans la main afin de 
promouvoir le rôle du sport dans le développement et la paix. 

Dans cette session, il a été souligné que, dans de nombreuses régions du 
monde, les femmes et les filles sont encore désavantagées. Elles sont victimes 
de discriminations dans de très nombreux aspects de la vie ; par exemple, parmi 
les 121 millions d’enfants non scolarisés dans le monde, 60% sont des filles. 

Le fait que la promotion de la femme et de l’égalité des sexes constitue l’un des 
objectifs prioritaires de l’ONU et de ses agences, ainsi que de la Banque 
mondiale, a également été souligné. Une coopération avec ces institutions a été 
proposée. 

Une meilleure éducation constitue un concept clé. En effet, la promotion de la 
femme à travers une meilleure éducation a des répercussions positives sur 
l’économie du pays ; elle est donc aussi bénéfique pour les générations 
suivantes. 

Des études ont montré qu’à long terme, l’éducation des femmes a pour 
conséquence que ces dernières s’occupent mieux de leurs enfants (dont les 
chances de survie augmentent) et qu’elles les envoient davantage à l’école ; 
cela contribue donc à former une génération plus productive et en meilleure 
santé pour la société. Des études ont aussi montré que les femmes gèrent les 
ressources productives de manière plus efficace que les hommes. 

Dans ce contexte, il est indéniable que le sport a des effets positifs sur les 
femmes et les filles : il augmente leur confiance en soi, leur estime de soi, 
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améliore leur bien-être psychologique et leurs capacités physiques, etc. Tous ces 
facteurs se transmettront ensuite aux générations futures. 

Les différences au niveau des aptitudes sportives entre hommes et femmes ont 
souvent pour origine la tradition et la culture : les garçons ont par exemple 
beaucoup plus de possibilités de pratiquer du sport que les filles. Une éducation 
scolaire primaire comprenant l’éducation physique est donc particulièrement 
importante et devrait être considérée comme faisant partie intégrante des droits 
de l’homme. 

Pour résumer :  

- Les instances du monde du sport devraient établir des partenariats avec 
les agences internationales (système des Nations Unies) 

- Le fait que le développement optimal de la société et de l’économie 
dépend de l’évolution du statut de la femme est attesté. Le sport 
constitue un outil essentiel au développement des capacités. 

- Le CIO et d’autres instances sportives sont invitées à se joindre aux 
projets d’organisations comme l’ONU, l’UNICEF, la Banque mondiale, le 
PNUE. 

- Les liens entre la promotion de la femme, le sport et l’économie sont 
évidents ; ces éléments sont interdépendants. 

Laisser les filles et les femmes de côté, c’est laisser tout un pays de côté ! Le 
monde doit éviter de commettre cette erreur fatale ! 

4.6. Séance H – Le rôle des femmes en tant que modèles 

Mme Sock Miang Koh 
Professeur, Institut National d’Éducation, Singapore 

Lors de la Session d’ouverture H, Mme Marg McGregor a parlé du harcèlement 
dans le sport et de la nécessité pour les femmes occupant un rôle de modèles de 
se mettre en avant pour s’opposer à la normalisation des comportements et des 
attitudes permettant et encourageant le harcèlement. Elle a rappelé aux 
participants que le harcèlement dans le sport empêche les jeunes filles et les 
femmes de ressentir pleinement le plaisir que procure la pratique d’un sport ; en 
outre, toute forme de harcèlement peut avoir des effets dévastateurs sur leur 
bien-être et leur participation dans le sport. Elle a lancé un appel urgent à ces 
femmes modèles pour qu’elles se fassent entendre et plaident en faveur d’un 
environnement sportif sûr pour les jeunes filles et les femmes. 

La deuxième présentation a été effectuée par Mme Nawal El Moutawakel, 
médaillée d’or olympique du Maroc, qui a appelé ses consœurs à se mettre en 
avant. Elle a rappelé aux athlètes l’obligation qui est la leur de rendre à leur 
communauté et à la société en général,  le soutien dont elles ont bénéficié dans 
leur parcours vers la renommée sportive. Elle leur a dit que leur statut leur 
confère des privilèges, qui vont de pair avec la responsabilité de transmettre des 
valeurs et des attitudes positives aux millions de personnes pour lesquelles ils 
font figure de modèles. Elle les a appelées à accepter le défi qui consiste à agir 



 

 - 29 - 

comme modèles positifs et à s’engager dans leur communauté. Mme El 
Moutawakel a certainement montré l’exemple avec le travail communautaire 
permanent qu’elle effectue elle-même au Maroc. 

Le Dr James Sekajugo, président de la commission médicale du Conseil 
Supérieur du Sport en Afrique (CSSA), a sobrement rappelé les effets 
dévastateurs du virus du sida sur les jeunes filles et les femmes dans le monde 
entier. Il a admis que les sportifs figurent parmi le groupe à haut risque, ceci à 
cause du mode de vie particulier de bon nombre d’entre eux, continuellement en 
déplacement. Le Dr Sekajugo a rappelé au CIO qu’il a l’obligation morale, 
comme stipulé dans sa propre Charte, de mettre le sport au service de 
l’humanité. Il a souligné la nécessité de désigner des célébrités du sport, qu’elles 
soient ou non infectées par le VIH, de les recruter pour faire office de modèles et 
de les former pour qu’elles conduisent des programmes de prévention du sida. 
L’appel a une nouvelle fois été lancé pour que les sportifs considérés comme des 
modèles se mettent en avant et agissent de manière positive en faveur de la 
communauté et de la lutte contre le virus du sida.  

Le Dr Alicia Masoni, membre de la commission exécutive du CNO d’Argentine, a 
clôt la Session en renvoyant tous les participants au 6e Principe fondamental de 
la Charte Olympique et en leur rappelant que l’objectif du Mouvement olympique 
est de contribuer à édifier un monde meilleur et plus pacifique en éduquant la 
jeunesse par le biais du sport. Tous les membres de la planète sport se sont 
vu rappeler leur rôle d’éducateurs aux yeux de millions de jeunes. Il est 
important de reconnaître que le sport est un puissant vecteur d’éducation de la 
jeunesse, et que le rôle de modèles sportifs doit être assumé par des personnes 
dignes d’être imitées. Le Dr Masoni a lancé un vibrant appel à toutes les femmes 
engagées dans le sport pour leur rappeler qu’être un modèle est à la fois une 
responsabilité et une marque de confiance.  

Discussions de la Session 

Les débats de la Session furent animés. Des inquiétudes ont été exprimées au 
sujet du virus du sida, et bon nombre de participants posèrent des questions sur 
les efforts de prévention et les programmes d’éducation et de prévention 
actuellement en cours. Mme El Moutawakel mentionna les différents efforts 
consentis par des athlètes célèbres pour prodiguer aux jeunes des informations 
sur la transmission du virus. Un consensus s’est dégagé quant à la nécessité 
pour les organisations sportives d’élaborer des programmes ciblés sur la base de 
la population. Une question toucha les tests de dépistage obligatoires du sida 
sur les athlètes. Le Dr Sekajugo expliqua que les droits de l’homme interdisent 
la discrimination des personnes infectées par le virus du sida et donc la conduite 
de tests de dépistage. Les participants sont d’accord pour déclarer à quel point il 
est urgent de disposer de programmes de prévention pour les jeunes filles et les 
femmes pratiquant un sport.   

Le harcèlement dans le sport est également une source d’inquiétude, et 
quelques participants mentionnèrent les relations malsaines pouvant survenir 
entre athlètes voyageant et vivant dans la promiscuité. Le sentiment général qui 
prédomine est que le problème du harcèlement dans le sport n’est que très peu 
reconnu.  
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Recommendations 

À la suite des interventions et des discussions, les recommandations suivantes 
sont déposées : 

1. Le CIO et les CNO doivent réaffirmer le message selon lequel le 
harcèlement dans le sport, quel qu’il soit, ne doit être ni toléré ni 
pardonné. 

2. Le CIO et les CNO doivent formuler une ligne de conduite anti-
harcèlement dans le sport et la distribuer à toutes les personnes actives 
dans le monde du sport. 

3. Le CIO doit continuer à développer et à soutenir le Programme des voix 
des Olympiens à travers tous ses CNO. La commission du CIO femme et 
sport doit également aider à identifier, recruter et équiper davantage 
d’athlètes olympiques féminines par le biais du Programme des voix des 
Olympiens, afin qu’elles fassent entendre leur voix et assument un rôle 
positif de modèles. 

4. Le rôle de modèles doit être occupé par des personnes venant d’horizons 
différents, y compris par des personnes atteintes du virus du sida, des 
handicapés, des entraîneurs, des dirigeants, etc. 

5. Les organisations sportives doivent élaborer des programmes de 
prévention du sida. Les athlètes et individus actifs dans le monde du sport 
doivent recevoir une formation sur la transmission du sida et les 
comportements à haut risque. 

6. Le CIO doit reconnaître le rôle positif qu’il peut jouer en soutenant les 
programmes de prévention du sida et en nouant des partenariats ou des 
alliances avec d’autres dépositaires d’enjeux dans la lutte globale menée 
contre la transmission du virus du sida.  
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5. Recommendations de la conférence “Nouvelles 
stratégies, nouveaux engagements”  

 
 

              

 
« Nouvelles stratégies, nouveaux engagements » 

LA CONFÉRENCE, 

Rappelant que le but de l'Olympisme est de mettre partout le sport au service du 
développement harmonieux de l'être humain, en vue d'encourager l'établissement 
d'une société pacifique; 

Se félicitant de l'engagement du président du Comité International Olympique, du 
secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale de 
promouvoir les droits des femmes dans tous les secteurs d'activités humaines; 

Tenant compte de la résolution adoptée par la IIe Conférence mondiale sur la 
femme et le sport tenue à Paris, France, le 8 mars 2000; 

Tenant compte également de la recherche intitulée "Femmes et fonctions 
dirigeantes dans le Mouvement olympique", effectuée par l'Université de 
Loughborough pour le Comité International Olympique (CIO); 

Reconnaissant les efforts déployés par toutes les entités et personnes concernées 
par la promotion de la femme dans le sport, mais consciente des défis à relever 
pour atteindre les objectifs fixés; 

Constatant toutefois avec regret la lenteur avec laquelle sont mises en œuvre les 
mesures formulées par les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales ainsi que le manque d'actions concrètes, visibles et tangibles sur 
le terrain qui aideraient les femmes et les jeunes filles à faire du sport et à accéder 
à des fonctions dirigeantes; 

1. Réaffirme les objectifs fixés en 1996 par le CIO pour les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales de sports (FI), à savoir 
compter au moins 20% de femmes au sein de leurs organes exécutifs et 
législatifs d'ici à 2005 et après, et espère que cet objectif sera également atteint 
par le CIO; 

2. Demande instamment au CIO, aux Fédérations Internationales et à 
l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), aux confédérations 
sportives, aux Comités d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), aux CNO et 
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aux fédérations nationales  d'assurer une représentation adéquate des femmes 
dans toutes leurs commissions et groupes de travail permanents; 

3. Prie instamment tous les délégués de soutenir volontairement la promotion, 
la formation et l'émancipation des femmes dans et par le sport à tous les 
niveaux, dans les clubs et les fédérations nationales; 

4. Demande instamment au CIO et aux CNO de mener campagne auprès des 
agences gouvernementales en charge de l'éducation et du sport à prendre des 
dispositions en faveur de l'éducation physique et sportive dans les 
établissements d'enseignement; 

5. Encourage le Mouvement Olympique et les organisations sportives à coopérer 
avec le système des Nations Unies, la Banque mondiale, les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales afin de promouvoir des 
politiques et programmes en faveur de l'égalité des sexes et de soutenir le 
développement humain et socioéconomique par le biais du sport; 

6. Prie instamment la Commission de la Solidarité Olympique de revoir ses 
politiques et programmes de développement, afin d'augmenter les fonds alloués 
et de s'assurer qu'une proportion équitable de ces fonds est utilisée pour 
soutenir les femmes dans et par le sport; 

7. Appelle tous les athlètes à jouer un rôle de modèles et de mentors pour les 
jeunes filles et les femmes afin qu'elles développent leurs compétences dans la 
vie sportive et professionnelle et contribuent à la promotion de la diversité, de 
la paix et de la compréhension humaine; 

8. Demande que les composantes du Mouvement olympique s'investissent 
individuellement ou collectivement dans les campagnes de prévention contre les 
fléaux tels que le VIH/SIDA, la polio, la drogue, qui touchent principalement les 
femmes et les enfants;  

9. Prie instamment la communauté sportive de soutenir et d'encourager les 
activités sportives pour handicapés. 

10. Recommande à la communauté sportive de travailler plus étroitement avec 
les médias pour assurer une information plus large et plus précise projetant 
l'image réelle du sport féminin et mettre en place des programmes de formation 
spécifiques aux femmes journalistes; 

11. Félicite le CIO et sa commission femme et sport d'avoir organisé cette IIIe 
conférence mondiale sur la femme et le sport; 

12. Exprime ses sincères remerciements au Royaume du Maroc et à son Comité 
National Olympique pour l'excellente organisation de la conférence et leur 
traditionnelle hospitalité. 

Marrakech, le 9 mars 2004 
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6. Presentations 

 

6.1. Séance d’ouverture plénière - Évaluation des 
principes directeurs 

6.1.1. Évolution des Jeux Olympiques 

Dr Jacques Rogge 
Président du CIO 

Je m’adresse à un auditoire captif. Toutes les personnes présentes dans cette 
salle sont convaincues de la cause des femmes dans le sport. 

Je n’ai pas besoin de vous persuader de la noblesse de cette cause : il en va 
des droits fondamentaux des femmes. 

Permettez-moi donc de me focaliser sur la situation actuelle – pas très rose – 
et sur les moyens dont nous disposons pour l’améliorer à l’avenir. 

Je vais vous demander d’agir en missionnaires, en lobbyistes ou encore en 
chasseuses de têtes, et d’être courageuses. 

Pouvons-nous être satisfaits de la participation des femmes dans le sport ? 
La réponse est NON. 

Certes, la participation féminine aux Jeux est passée de 18% en 1980 à 
Moscou à 44% en 2004 à Athènes. Cette progression est le fruit des 
politiques de promotion du CIO et de la collaboration des FI et des CNO. 

Pouvons-nous viser l’égalité des sexes pour les Jeux de demain ? 

Reconnaissons honnêtement qu’il n’est pas bien difficile d’augmenter la 
participation des femmes aux Jeux et aux championnats continentaux et 
mondiaux. 

Mais la participation des femmes dans le sport se reflète-t-elle également au 
niveau national ? Honnêtement, la réponse est non. 

La majorité des pays ne peut se targuer d’avoir un taux de participation 
féminine de 44%. Nous sommes bien loin de ce chiffre. Et nous savons quelle 
en est la raison : un manque de développement économique. Des obstacles 
d’ordre religieux, politique et culturel entravent également la route. 

Que pouvons-nous faire ? Je crois que nous pouvons et que nous devons 
agir, mais la lutte sera longue et difficile. Certains facteurs vont au-delà du 
sport, comme le niveau de développement économique ou les règles 
religieuses. 

Vous devrez agir en missionnaires. Cette conférence sera un succès si vous 
retournez dans votre pays avec une feuille de route et avec la ferme 
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intention d’exercer des pressions, d’insister et de vous battre pour votre 
cause. 

Vous devrez vous adresser à vos dirigeants politiques, économiques et à vos 
leaders religieux. Et vous devrez leur proposer des solutions raisonnables 

Ces stratégies devraient être élaborées par vous-mêmes car c’est vous qui 
savez le mieux où se trouvent les problèmes.  

Si vous la sollicitez, la commission femme et sport du CIO vous apportera 
son soutien. 

Où en sommes-nous en ce qui concerne la présence des femmes dans les 
sphères dirigeantes ? Nous sommes encore loin d’où nous devrions nous 
trouver. 

Certes, nous avons enregistré des progrès. J’exhorte les fédérations 
nationales, les FI et les CNO à intégrer des femmes (par élection ou 
nomination) au sein de leurs conseils d’administration. 

Je dois reconnaître que, sur ce plan, le CIO doit aussi améliorer ses 
statistiques. La part des femmes membres du CIO est inférieure à 15% (5 
femmes à la tête de CNO, 2 présidentes de FI). 

Il y a trois raisons principales à cela : 

Premièrement, il est difficile de recruter des femmes. 

Deuxièmement, nous avons besoin de la collaboration des hommes si nous 
voulons percer le « plafond de verre » dans le monde du sport. 

Pour ce qui est de la troisième raison, j’aimerais faire un test, pour lequel 
j’aurai besoin de votre honnête collaboration. 

Toutes celles qui se sont présentées à des élections et/ou ont été élues ou 
nommées au conseil d’administration de clubs, de fédérations nationales, de 
CNO, levez la main je vous prie. 

A présent, je demande à toutes celles qui se sont présentées et qui n’ont pas 
été élues de lever la main. 

Et finalement, toutes celles qui aimeraient se présenter mais qui préfèrent 
s’abstenir car elles estiment n’avoir aucune chance, levez la main s’il vous 
plaît. 

Comme le montrent les résultats de ce test, la raison principale serait-elle 
bien la timidité ? Celui ou celle qui n’essaie pas ne réussira pas. Nous avons 
donc besoin de recruteurs et de chasseurs de têtes. 

Dans conférence, il n’est pas uniquement question de stratégies mais aussi 
de comportement. 

Votre cause sera couronnée de succès si vous agissez en missionnaires, si 
vous cherchez des chasseuses de têtes et si vous êtes assez courageuses 
pour vous présenter. Les bénéficiaires seront alors les femmes du monde 

entier. 
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6.1.2. Paris 2000-Marrakech 2004 : évaluation des 
progrès accomplis. Vue d’ensemble de la 
situation des femmes dirigeantes dans le 
sport 

Mme Anita L. DeFrantz 
Présidente, Commission femmet et sport, CIO 

C’est pour moi un honneur de pouvoir être ici aujourd’hui pour ouvrir cette 
conférence. Nous sommes tous reconnaissants du travail fourni par le Comité 
National Olympique Marocain et désirons remercier son président, le général 
Housni Benslimane, qui nous a fourni d’excellentes conditions de travail. 

En mars 2000, à Paris, lors de la deuxième Conférence mondiale du CIO sur 
la femme et le sport, l’assemblée avait pris acte du travail accompli depuis la 
première édition de la conférence, en 1996. 

Après avoir reconnu que de nombreux défis sont à relever si l’on veut que les 
femmes disposent d’une égalité des chances dans le sport - que ce soit au 
niveau local, national, continental ou mondial; d’importantes résolutions ont 
été présentées et approuvées. 

Le CIO a fait usage de bon nombre de ces recommandations. 

La politique du CIO est structurée autour de trois grands objectifs: 

 Augmenter la participation féminine aux Jeux Olympiques; 

 Fournir aux femmes les outils, motivations et occasions nécessaires 
qui leur permettent d’occuper des postes décisionnels dans le monde 
sportif administratif; 

 Faire de la promotion et fournir des activités en réseau donnant une 
égalité des chances aux hommes et aux femmes. 

Ces quatre dernières années, des progrès ont été réalisés en vue d’atteindre 
ces objectifs. 

La participation accrue des femmes aux Jeux Olympiques est un succès 
marquant. 

Les femmes ont pris part pour la première fois aux Jeux en 1900, lors de la 
IIe Olympiade, à Paris ; elles étaient alors dix-neuf à représenter cinq 
Comités Nationaux Olympiques. Depuis, grâce aux efforts fournis par le CIO, 
les FI, les CNO et divers comités d’organisation des Jeux Olympiques, elles 
sont toujours plus nombreuses à concourir, et ce dans un nombre croissant 
de disciplines.  

L’accélération s’est particulièrement fait sentir ces quatre dernières années. 
En effet, à Sydney en 2000, 44% des épreuves étaient ouvertes aux femmes 
et ces dernières représentaient 38% des participants. En 2002, à Salt Lake 
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City, 47% des épreuves leur étaient ouvertes, et leur participation représenta 
40% de la participation globale.    

À Athènes, en 2004, les chiffres sont de 44,8% pour les épreuves et, selon 
nos projections, de 42,8% pour la participation.   

Les Jeux Olympiques de Sydney, organisés 100 ans après la première 
participation des femmes aux Jeux, auront été un événement manifeste dans 
la liste des résultats obtenus par les femmes dans le sport. Ils ont en effet 
été marqués par bon nombre de « premières ». 

 Plus de 400 athlètes féminines y étaient présentes, soit près de 40% 
du nombre total de participants. 

 C’était la première fois que des femmes portaient un drapeau lors de la 
cérémonie d’ouverture, qui emmena 54 nations. 

 C’est une femme, la star australienne de hockey Rachael Hawks, qui a 
prêté le serment olympique au nom de tous les athlètes participant aux 
Jeux. 

 À l’intérieur du stade olympique, tous les porteurs de la torche étaient 
des femmes, et personne n’oubliera ce spectacle que fut l’embrasement 
du chaudron par Cathy Freedman. 

 Seules neuf nations qui ne comptaient aucune femme dans leur équipe 
se sont rendues à Sydney alors qu’il y en eut 26 pour Atlanta 1996, ce 
qui prouve une remarquable amélioration. Cette année, à Athènes, 
nous faisons tout pour que ce chiffre baisse encore. 

 Sur les 202 CNO reconnus actuellement par le CIO, seuls 10 n’ont 
jamais envoyé de femmes pour participer aux Jeux Olympiques. 

Il vaut la peine de faire remarquer que ces résultats ont donné lieu à une 
couverture médiatique accrue sur la participation des femmes aux Jeux 
Olympiques. Une couverture précise et impartiale a suscité le respect de tous 
envers les résultats accomplis par les femmes dans le sport. 

Il reste bien entendu encore des défis à relever : ainsi, il existe toujours des 
inégalités dans les possibilités d’entraînement offertes aux femmes, dans les 
récompenses en espèces, le parrainage et le marketing. Dans bon nombre de 
régions, des barrières culturelles ou religieuses restreignent l’accès au sport 
pour les jeunes filles et les femmes. L’éducation physique à l’école, qui est 
bien souvent le début d’une pratique sportive, n’est plus une priorité, et ce 
dans un grand nombre de sociétés. Or, cela a des conséquences sur les 
jeunes, filles et garçons. 

Il est de notre devoir à tous de faire en sorte que les personnes occupant des 
postes à responsabilités dans les gouvernements nationaux et locaux ainsi 
que dans les entreprises et les médias comprennent l’importance du rôle joué 
par le sport ainsi que la nécessité qu’il y a à fournir une égalité des chances 
aux femmes. 
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À ce titre, le CIO occupe une position majeure puisqu’il a fixé des objectifs 
précis et a imparti des délais pour améliorer l’accès des femmes au 
Mouvement olympique.  

Comme vous vous en souvenez certainement, notre but pour 2005 était que 
20% des postes à décisions soient occupés par des femmes. En fait, un 
grand nombre de Comités Nationaux Olympiques et de Fédérations 
Internationales ont atteint, voire dépassé, ce chiffre.   

Selon les informations fournies par 187 CNO, au 30 septembre 2003, 48 
d’entre eux comptaient dans leur commission exécutive plus de 20% de 
femmes, 117 CNO atteignaient le premier objectif de 10% et 160 CNO 
avaient au moins une femme dans leur commission exécutive. 

Sur 35 Fédérations Internationales, à fin septembre 2003, 8 dénombraient 
plus de 20% de femmes dans leur comité directeur, 11 avaient atteint 
l’objectif minimal fixé antérieurement de 10%, et 31 FI comptaient au moins 
une femme dans leur comité directeur.  

Quant au CIO, il ne satisfait pas à ses propres objectifs. En effet, sur ses 115 
membres, 23 devraient être des femmes. Or, nous n’en avons que 12 pour le 
moment. Nous savons pourtant qu’il y a de nombreuses femmes qui seraient 
éligibles ; c’est la raison pour laquelle j’ai besoin que vous nous aidiez à les 
identifier afin qu’elles puissent figurer sur la liste des élections.  

La commission femme et sport du CIO continue d’élaborer à l’attention de la 
commission exécutive du CIO des stratégies en vue d’accroître la 
participation féminine, en particulier au sein du Mouvement olympique. 
Depuis la dernière conférence mondiale, nous avons organisé 25 séminaires 
régionaux, qui ont permis aux CNO de débattre de leurs problèmes 
spécifiques, de partager leurs points de vue et expériences et d’établir des 
réseaux d’échange d’informations.  

De nombreuses personnes isolées ont également mis sur pied des séminaires 
dans leur propre pays, et elles ont encouragé les femmes à prendre part à 
des activités en relation avec le Mouvement olympique. 

La commission comprend des représentants du CIO, des FI, des CNO, du 
Comité International Paralympique ainsi que des personnes diverses. 

Autre instrument important dans la promotion de la participation des femmes 
à tous les niveaux du sport, le trophée du CIO « Femme et sport ».   

Chaque année, six trophées sont décernés, soit un par continent plus un 
trophée mondial, à une femme, un homme ou une institution. Cette 
récompense est attribuée en particulier à des personnes, groupes de 
personnes, équipes ou institutions ayant fait de leur mieux pour faire avancer 
la cause des femmes dans le monde du sport.  

Créé en 2000, le trophée du CIO “Femme et sport” est une occasion concrète 
de procéder à la reconnaissance du travail accompli par des femmes dans le 
sport, et ce sur chacun des continents. Cela a joué un rôle, surtout au niveau 
national. Le CIO s’attache actuellement à conférer davantage de renom au 
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trophée. L’attribution du trophée, qui s’est déroulée hier soir dans le cadre de 
la cérémonie d’ouverture, fait partie intégrante de ce processus.  

Il existe plusieurs programmes d’aide aux athlètes, aux entraîneurs et aux 
administrateurs à la disposition des CNO par le biais de la Solidarité 
Olympique. Même s’ils sont ouverts aux femmes comme aux hommes, nous 
travaillons avec la Solidarité Olympique et insistons pour que les femmes 
soient incluses dans tous les programmes.  

Le succès rencontré parmi les CNO utilisant le programme de bourses 
olympiques pour les athlètes durant le dernier plan quadriennal 1997-2000 a 
encouragé la Solidarité Olympique à améliorer les possibilités figurant dans 
ce programme.  

Depuis 2001, chaque CNO peut bénéficier d’une aide pour ses athlètes, que 
ce soit pour ses jeunes espoirs ou pour ses athlètes d’élite participant aux 
Jeux. Ces programmes sont conduits en coopération avec les CNO et les FI 
respectives.  

Un programme « Femme et sport » a également été développé en 
coopération avec la commission femme et sport du CIO afin d’aider les CNO 
dans leurs projets de promotion de la participation féminine dans le sport et 
dans les organismes directeurs de gestion du sport dans leurs propres pays. 

Ce programme subventionne la participation des femmes, en tant que 
déléguées des CNO, à des séminaires régionaux et, dans une moindre 
mesure, aux conférences mondiales sur la femme et le sport qui se déroulent 
tous les quatre ans et sont organisées par le CIO. 

Après les Jeux à Athènes, la Solidarité Olympique et ses partenaires 
analyseront les programmes en cours et soumettront leurs recommandations 
à la commission de la Solidarité Olympique en vue d’élaborer les 
programmes pour la période 2005-2008. 

Comme vous pouvez le constater, un grand nombre d’actions ont été 
entreprises en quatre ans, depuis la dernière conférence mondiale de Paris. 
Je suis particulièrement heureuse du fait que les efforts déployés par le CIO 
ont permis d’attirer l’attention de tous sur l’importance qu’il y a à fournir aux 
femmes une égalité d’accès à tous les niveaux du sport. Mais si cette 
situation nous réjouit, nous n’en sommes pas satisfaits pour autant.  

En organisant cette conférence, le CIO reconnaît le rôle majeur qui est le 
sien. De plus, nous apprécions d’entrer en partenariat avec des 
gouvernements et des institutions sportives privées qui partagent cet 
engagement. 

Le programme de la conférence reflète bien la complexité de la question.  Si 
nous sommes ici rassemblés, ce n’est pas uniquement pour placer des 
femmes à des postes directeurs. Nous n’allons pas nous arrêter maintenant 
parce que l’égalité est en vue. Nous ne sommes pas ici pour faire du 
sectarisme culturel et affairiste, mais pour nous attaquer à une croyance 
surannée selon laquelle la femme est inférieure à l’homme. Nous allons faire 
en sorte que les récompenses en espèces soient égales pour tous, que l’accès 
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aux installations, aux entraînements et aux subventions soit égal. Nous 
sommes ici pour obtenir que les télévisions et autres médias couvrent avec 
loyauté les disciplines féminines. Et nous sommes ici pour travailler main 
dans la main avec les hommes afin d’éradiquer toute discrimination à 
l’encontre des femmes.  

Pour y arriver, nous devons adopter une approche plurisectorielle du 
problème. Religion, affaires et culture ont un rôle majeur à jouer si nous 
voulons réussir.  

Nous avons débuté cette journée ensemble. Nous savons tous que les 
hommes et les femmes sont différents. Et nous savons tous également que 
les hommes et les femmes sont des êtres humains égaux. C’est notre devoir 
de faire en sorte que tous aient accès au sport. C’est un droit acquis à la 
naissance.  

Je vous remercie de votre attention.  
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6.1.3. Célébration de la Journée internationale de la 
femme – quelle utilité pour les femmes dans 
le sport 

Mme Erica Terpstra 
Présidente, Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 

Mesdames, Messieurs, 

C'est un honneur, un privilège et un plaisir pour moi d'intervenir durant cette 
troisième Conférence mondiale sur la femme et le sport. Particulièrement 
aujourd'hui le 8 mars. 

Quelques-uns d'entre vous ne savent peut-être pas que la journée de la 
femme est née du conflit qui a éclaté dans l'industrie textile.  

Le 8 mars 1857, les ouvrières de l'industrie textile et de la confection de New 
York ont manifesté pour protester contre leurs bas salaire et leurs mauvaises 
conditions de travail. 

Le 8 mars 1907, journée anniversaire, les femmes de New York ont 
manifesté pour réclamer le droit de vote pour les femmes et la suppression 
du travail des enfants. 

En 1909, la journée avait été officiellement reconnue comme "Journée de la 
femme" aux États-Unis. Des rassemblements et des manifestations ont eu 
lieu l'année suivante en Allemagne, au Danemark, en Suisse, en Autriche et 
aux États-Unis. Selon les estimations, plus d'un million de femmes se sont 
déplacées pour revendiquer le droit de vote et protester contre la 
discrimination sexuelle. 

En 1910, lors d'une conférence internationale de la femme à Copenhague, 
Clara Zetkin de l'Internationale socialiste a demandé que le 8 mars soit 
déclaré Journée internationale de la femme. Eh oui ! L’histoire se répète. 
Cette semaine, une campagne internationale a démarré pour que l'industrie 
des vêtements de sport garantisse l'amélioration des conditions de travail de 
millions d'ouvrières avec le slogan "jouez franc jeu aux Jeux Olympiques". 
Certaines d'entre elles sont ici ! Et je suis fière de dire que le comité 
olympique des Pays-Bas collabore avec elles. 

Chers amis, j'ai été invitée à parler sur le thème "Célébrer la Journée 
internationale de la femme, cela concerne-t-il le sport !". Journée 
internationale de la femme !  

Une journée qui est célébrée sur toute la planète et qui transmet au monde 
entier un message clair : dans tous les secteurs de la société, les femmes 
devront être admises et non exclues. Voici une excellente occasion 
d'examiner les réalisations des femmes et leur contribution à la société dans 
son ensemble et au monde du sport en particulier. Partager des idées 
anciennes et nouvelles sur la manière dont "les hommes et les femmes" 
peuvent travailler de concert pour atteindre un objectif : éliminer les 
inégalités et offrir des chances égales aux femmes et aux hommes. Que les 
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hommes et les femmes travaillent ensemble, oui ! Parce que l'égalité des 
sexes n'est pas un problème de femme, c'est le problème du genre humain. 
Je salue donc tous les hommes présents ici ! C'est magnifique de vous voir si 
nombreux à cette réunion ! Nous avons besoin de vous et vous avez besoin 
de nous. L'égalité des sexes, la parité des chances pour les hommes et les 
femmes, important facteur de diversité, est un enrichissement de la vie ! 
Aujourd'hui nous célébrons les progrès qui ont été accomplis pour favoriser 
l'égalité des chances. Il convient également de profiter de cette journée pour 
réfléchir aux aspects de la vie des femmes qui pourraient - non : qui 
devraient - encore être améliorés. 

C'est une journée remplie de compassion envers les femmes et les filles qui 
ne sont pas aussi privilégiées que nous. Qui souffrent de la faim, de la 
violence, de la terreur, de la guerre ! La Journée internationale de la femme 
est aussi une journée de solidarité sans réserve, bien au-delà du sport. Bien 
entendu ! 

Mais célébrer la Journée internationale de la femme concerne aussi 
foncièrement le sport ! Je crois fermement que le Mouvement olympique a 
une grande responsabilité en tant que modèle pour le reste de la société. La 
Charte Olympique est très claire sur l'égalité des chances pour les femmes : 
le sport est ouvert à tous. Le CIO prend son rôle de modèle dans la société 
très au sérieux : la commission des athlètes du CIO, le CIO ouvre la porte au 
sport pour les handicapés, etc.  

Je crois que c'est Anita de Franz ou Gunilla Lindberg qui a jadis déclaré : les 
femmes peuvent tirer profit du Mouvement olympique - et le Mouvement 
olympique peut tirer profit des femmes ! Les femmes extraordinaires qui ont 
remporté les récompenses du CIO cette année, en sont la preuve ! 
Excellentes ! 

La Charte Olympique nous dit que le Mouvement olympique n'accepte aucune 
discrimination de race, de religion, de politique ou de sexe. Le sport est 
ouvert à tous………n'est-ce pas? Vivons-nous conformément à nos propres 
idéaux ? Je ne suis pas pessimiste !!! Des progrès ont été accomplis à la fois 
au niveau de la participation sportive et de la prise de décision. Regardez 
autour de vous ! Nous sommes plus de 600 femmes !  

Nous sommes ici en compagnie d'experts sportifs du monde entier. 
J'aimerais profiter de l'occasion pour examiner ce qui a été réalisé au sein du 
Mouvement olympique.  

D'abord la participation sportive. L'évolution de la participation des femmes 
dans le Mouvement olympique a suivi une lente courbe ascendante au fil des 
années. C'est en 1900 lors de la seconde édition des Jeux Olympiques à 
Paris, que les femmes ont pu pour la première fois participer aux Jeux 
Olympiques ! 

À Rome en 1960, lors de mes premiers Jeux Olympiques, il y avait 4800 
athlètes olympiques, dont 600 ( !) femmes seulement ! A l'époque je ne me 
suis jamais rendu compte du déséquilibre ! Mais maintenant nous réalisons 
tous quel formidable effort il a fallu pour arriver là où nous sommes 
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aujourd'hui : aux Jeux Olympiques d'Athènes, presque la moitié de tous les 
athlètes seront des femmes.  

Je voudrais féliciter le CIO qui a fait de la promotion de la femme et du sport 
une de ses importantes missions ! Et une très très grande réussite ! ! 

Mais le monde du sport est-il pour autant moins dominé par les hommes? 
Non, pas vraiment, pas encore. La progression des femmes aux principaux 
postes décisionnels est très lente ! Nous savons tous qu'au niveau 
administratif, une percée est intervenue en 1981 lorsque deux femmes, 
Mmes Pirjo Hagmann (Finlande) et Isava Fonseca (Venezuela) furent les 
premières à devenir membres du CIO. C'était un début prometteur, mais 
aujourd'hui seuls 12 membres sur 124 sont des femmes. J'approuve 
entièrement le nouvel objectif du CIO, des CNO, des Fédérations 
Internationales de sport et des organismes sportifs appartenant au 
Mouvement olympique, à savoir que les femmes occuperont d'ici à fin 2005 
au moins 20% des postes décisionnels de toutes leurs structures ! C'est 
sensationnel ! Il reste encore beaucoup de travail. Nous devons former 
davantage de femmes entraîneurs, de journalistes sportives, de femmes 
administrateurs, de déléguées techniques. Nous devons donner aux femmes 
davantage de chances d'occuper des postes de direction. Et nous avons 
besoin de l'aide et du soutien de tous ceux présents à cette conférence ou 
absents qui peuvent et pourront installer des femmes à des postes de 
direction dans le sport. La plupart des organisations sportives ne ressentent 
pas le besoin d'avoir une politique spéciale pour les groupes qui sont moins 
avancés. Dans le passé, de nombreuses initiatives ont échoué pour cette 
raison. Mais les organisations sportives veulent être énergiques, parce 
qu'elles doivent survivre dans un monde qui devient de plus en plus 
différencié et complexe. 

J'ai déjà mentionné l'élément féminin qui est un important facteur de 
diversité. Nous sommes égaux en valeur, mais pas égaux dans de nombreux 
autres domaines. (Dieu merci, il existe des différences entre les hommes et 
les femmes). Et nous avons une valeur ajoutée : nous contribuons à la 
diversité. À l'échelle mondiale dans les grandes entreprises, la diversité dans 
les organisations est de nos jours un aspect de la gestion de la qualité 
globale. Je répète le message du président de la Banque mondiale qui dit que 
la diversité est essentielle pour chaque organisation, et tout autant pour le 
monde du sport ! 

Et c'est une réalité de la vie : ce n'est qu'avec des femmes à bord que vous 
aurez de la diversité ! 

Notre président Jacques Rogge a dit autrefois : "Qui ne tente rien n'a rien". 
C'est vrai et c'est peut-être le plus gros problème et la raison pour laquelle 
autant d'organisations sportives sont encore aussi archaïques dans leur 
structure. Parce que dans un ‘’groupe d'anciens’’ même dans un système 
démocratique, il y a une bonne majorité d'hommes qui élisent quelqu'un de 
nouveau dans le comité décisionnel. Il n'est pas rare qu'ils choisissent leur 
propre stéréotype, ce qui conduit à la création d'une organisation un peu 
monoculturelle. 
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J'ai vu autrefois une bande dessinée montrant un homme qui devait choisir 
parmi un certain nombre de candidats qui lui faisaient face : un dauphin, un 
singe, un éléphant, un poisson, un oiseau. Ils ambitionnaient tous d'être 
choisis. Et l'homme dit : je suis un bon directeur; je suis très doué pour 
grimper aux arbres ! Mon candidat doit donc être doué pour grimper aux 
arbres ! Pour finir, son organisation aura des administrateurs qui seront tous 
doués pour grimper aux arbres. Mais la situation sera critique lorsque vous 
aurez besoin d'autres compétences (par exemple, lorsqu'il faudra nager 
jusqu'à l'autre rive). Dans ce cas, sans diversité vous êtes désarmé. 

Expliquez donc cela aux hommes et aux femmes et ils seront tous d'accord : 
nous avons besoin de la participation des femmes qui est un important 
facteur de diversité; pour être une organisation dynamique qui peut affronter 
de nouveaux défis. 

Les arguments sont nombreux et plaident en faveur de la raison pour 
laquelle nous voulons et surtout pourquoi nous devons prendre des mesures 
afin d'améliorer le rôle de la femme dans le sport. Ces arguments peuvent 
être classés en trois groupes : 

Arguments d'ordre général pour la société 

 une société démocratique = chances égales 

 un bon équilibre hommes/femmes = meilleure prise des décisions 
grâce à la diversité 

 c'est un gâchis de ne pas profiter des talents et des connaissances de 
50% du genre humain 

Arguments pour les organisations sportives 

 un bon équilibre hommes /femmes est représentatif pour vos 
membres, vous donne une bonne image (seulement des hommes, 
c'est démodé ! !). 

 un bon équilibre hommes/femmes = mieux armés pour résoudre les 
problèmes et c'est un gâchis de ne pas profiter des talents, des 
connaissances et de la créativité de 50% de vos membres ! 

Arguments pour les femmes (pour qu'elles participent) 

Exactement les mêmes que pour les hommes : développer nos talents, 
atteindre un objectif, avoir le pouvoir d'agir, améliorer nos perspectives de 
carrière, établir un réseau de relations et rencontrer des gens intéressants et 
surtout : contribuer à la qualité de la société en général et du monde du 
sport en particulier. C'est tout cela que représente la célébration de la 
Journée internationale de la femme ! Contribuer à la qualité de la vie ! ! 

Le 8 mars est un jour propice à la formation de nouvelles alliances pour 
établir une politique juste et fructueuse, basée sur les trois aspects suivants : 

1. Le principe de la diversité et considérer l'intérêt de l'organisation, et non 
du groupe, comme point de départ ! 
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2. Le fait qu'il existe  un grand nombre de femmes talentueuses et 
expérimentées actives dans le sport. Regardez autour de vous, je suis ravie ! 
Le sport devrait offrir des possibilités à des gens aux talents divers et de 
toute origine, indépendamment de leur sexe, comme l'énonce la Charte 
Olympique ! 

3. Et le fait que les organisations sportives sont autonomes et peuvent donc 
faire leur propre choix pour changer de culture.  

Le CIO a déjà bien réussi à rectifier l'équilibre hommes/femmes dans les Jeux 
Olympiques. 

En conclusion : Y a-t-il des limites? La réponse est non ! 

Maintenant l'autre moitié ! 

Ensemble nous pouvons y arriver ! La mise en œuvre peut être difficile si les 
hommes nous considèrent - nous les femmes - comme une menace. Mais 
nous ne sommes pas une menace ! Regardez-nous. Sommes-nous une 
menace? NON : nous aspirons à participer et à contribuer à un  monde 
sportif meilleur ! Ce n'est pas une menace, c'est un cadeau ! C'est le plus 
beau cadeau que nous pouvons offrir au président du CIO. 

Monsieur le président, veuillez accepter ce cadeau et mettons-nous au travail 
! Il y a tellement à faire ! 

Nous sommes à vos côtés ! 
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6.1.4. Les sportives en tant qu’exemples à suivre 

Mme Yaping Deng  
Membre, Commission des athlètes du CIO 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Ce matin, j’aimerais parler des athlètes féminines comme modèles à suivre. 
À mon avis, ce sujet tourne autour de trois questions : pourquoi avons-
nous besoin que les athlètes féminines deviennent des modèles ? 
Quel est le rôle que nous attendons d’elles, et que pouvons-nous 
faire pour les y aider ? 

L’importance qu’il y a pour des athlètes féminines à devenir des modèles est 
clairement formulée dans la Charte Olympique : « L’Olympisme est une 
philosophie de la vie, exaltant et combinant en son ensemble équilibré les 
qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à 
l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie 
dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes 
éthiques fondamentaux universels. » 

Pour moi, le « bon exemple » n’est rien d’autre que le rôle de modèle. Le 
Mouvement olympique essaie d’utiliser ces « bons exemples », ou modèles, 
pour éduquer des millions de jeunes de par le monde. En effet, il est 
important que ces derniers aient des modèles auxquels se référer pour 
apprendre ce que signifie travailler durement et surmonter les difficultés, 
indépendamment de leur origine, de leur niveau social ou de la couleur de 
leur peau. Ces sportifs modèles peuvent montrer un très bon exemple aux 
jeunes.  

Quelles sont nos attentes par rapport aux rôles que doivent jouer les 
athlètes féminines ? 

Tout d’abord, elles devraient servir de modèles dans le sport. Comme vous le 
savez, le sport est l’activité socio-culturelle la plus populaire du monde et 
celle produisant le plus grand impact. Dans le stade, les athlètes féminines 
peuvent faire la preuve de toutes les qualités associées au sport : efforts 
intensifs, justice, fair-play, solidarité, amitié, respect du talent, respect pour 
le perdant, compréhension internationale et rejet du dopage et de la 
tricherie.  

Ensuite, les athlètes féminines doivent jouer un rôle de modèles dans leur vie 
quotidienne ; elles sont fortes non seulement physiquement, mais également 
socialement, éthiquement et psychologiquement, et le développement de 
leur personnalité est harmonieux ; elles ne sont pas seulement des 
championnes dans la compétition, mais également des championnes dans les 
études, le travail et dans tous les aspects de l’existence. Leur mode de vie 
est sain et elles adoptent une attitude positive envers la vie.  

Enfin, et c’est le plus important, les athlètes féminines doivent se battre pour 
la cause de la libération des femmes en se consacrant à l’égalité des sexes. 
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Je pense que c’est là un rôle clé que les athlètes féminines doivent jouer 
actuellement. Laissez-moi vous expliquer comment cela sera un puissant 
instrument, qui servira à promouvoir le mouvement de libération de la 
femme dans le monde et à effacer les vieux clichés circulant à propos des 
femmes. La discrimination des sexes est le phénomène le plus ancien, le plus 
répandu et le plus injuste de toute l’histoire de l’humanité. Des différences 
physiques, la discrimination des sexes a fait des différences sociales et a 
ancré dans la tradition l’idée que les hommes valent mieux que les femmes. 
Ces dernières n’ont aucun pouvoir en politique, sont dépendantes des 
hommes économiquement, passives dans le mariage et ne jouissent que d’un 
statut social inférieur. La discrimination des sexes signifie que les droits et 
les intérêts de la moitié de la population mondiale sont négligés, ce qui 
entrave sérieusement tout progrès social. Les athlètes féminines pourraient 
utiliser leurs formidables résultats sportifs, leurs actions élégantes et leur 
puissante force mentale pour montrer la vanité et la vacuité de toutes les 
images associées à la discrimination des sexes.  

Alors que des progrès notables ont été enregistrés en faveur de la libération 
de la femme, le cliché selon lequel les hommes valent mieux que les femmes 
reste encore profondément ancré dans les mentalités, et il n’est pas rare 
d’être le témoin d’une discrimination des sexes dans notre société. Nous 
sommes loin d’avoir atteint notre objectif, l’égalité des sexes. Nous avons 
utilisé tous les moyens à notre disposition pour promouvoir l’égalité des 
sexes et la libération de la femme. La participation des femmes aux Jeux 
Olympiques est une démarche très importante. En tant que modèles, les 
athlètes féminines se doivent de prendre la tête de cette lutte. Cependant, 
nous restons confrontés à des problèmes lorsqu’il s’agit pour les athlètes 
féminines de jouer en plein leur rôle de modèles. En voici quelques-uns : 

Manque de pouvoir décisionnel. Il est important que les athlètes 
féminines soient impliquées dans les processus décisionnels. Nous savons 
que le CIO a accompli de grands progrès en fournissant une égalité des 
chances aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la participation aux 
Jeux Olympiques et en augmentant le nombre de compétitions ouvertes à 
ces dernières. Cependant, le nombre de femmes occupant des postes 
décisionnels au sein du Mouvement olympique reste limité. Deux chiffres 
illustrent bien à quel point les femmes sont sous-représentées dans les 
structures décisionnelles du CIO. Tout d’abord, elles ne sont que 12 à siéger 
au CIO sur un total de 126 membres, et la commission exécutive, forte de 15 
membres, ne comprend qu’une seule femme. Ensuite, en 2000 le CIO avait 
fixé comme objectif pour 2005 que les organismes prenant des décisions 
comportent 20% de femmes parmi leurs membres ; or, actuellement nous en 
sommes encore loin, avec moins de 10% de femmes membres du CIO.   

Discrimination dans les médias. Les moyens d'information ont un rôle 
très important à jouer dans le Mouvement olympique ; en effet, ils peuvent 
diffuser des images des Jeux Olympique partout dans le monde, permettant 
ainsi à tout un chacun de voir les Jeux en temps réel. Cependant, les médias 
ont souvent un point de vue déformé sur la question des sexes, et lorsqu’ils 
portent leur attention sur des femmes, c’est souvent en partant d’une 
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position masculine. Ainsi, s’agissant des athlètes féminines, ils feront 
davantage attention à leur apparence plutôt qu’à leurs performances, ils 
souligneront leurs traits féminins plutôt que leur personnalité et ils oublieront 
de mentionner l’histoire sous-tendant le succès des grandes athlètes, c’est-à-
dire le dur travail qu’elles ont effectué afin d’arriver à ce résultat.  

Traitement injuste. Il y a d’autres problèmes : par exemple le fait que les 
athlètes masculins reçoivent deux tiers des bourses accordées en athlétisme, 
que les entraîneurs hommes soient mieux payés que leurs homologues 
féminines qui entraînent des équipes de femmes, que les récompenses en 
espèces octroyées aux athlètes diffèrent selon leur sexe. Il est clair 
qu’hommes et femmes ne sont pas traités sur un pied d’égalité.  

Afin de surmonter ces problèmes - auxquels sont confrontées les athlètes 
féminines faisant office de modèles dans la promotion de l’égalité des sexes 
et du mouvement de libération de la femme - j’aimerais faire les propositions 
suivantes : 

1. Le CIO et les FI doivent continuer à travailler pour atteindre le 
pourcentage visé de participation féminine au sein de leurs organismes 
décisionnels. 

2. Le CIO doit prêter davantage d’attention au sport féminin et 
augmenter son soutien financier à son endroit. 

3. Le CIO doit continuer à étudier les questions liées au sport féminin 
dans le monde et, selon les différentes situations propres à chaque 
pays, élaborer des stratégies globales et mettre en vigueur des plans 
d’action - y compris des programmes éducatifs et d’entraînement à 
l’attention des entraîneurs et athlètes féminins – ce qui leur 
permettrait de prendre suffisamment confiance en elles pour ensuite 
assumer un rôle de modèle. Il doit également entretenir des relations 
plus étroites avec les médias afin que ces derniers en sachent 
davantage sur les athlètes féminines et sur l’histoire de la 
détermination et de l’autodiscipline qu’elles se sont fixées afin 
d’atteindre leurs objectifs. Ce faisant, les médias ne s’arrêteraient pas 
à la surface des choses, mais comprendraient ce qu’il y a derrière et 
en feraient part dans leurs colonnes, encourageant par là-même les 
jeunes gens.   

En conclusion, le CIO a fait de la participation des femmes dans le sport et 
dans les Jeux Olympiques une de ses priorités. Le sport, qu’il soit de 
compétition ou de masse, est devenu un moteur social ayant un impact 
majeur sur la structure de la société et sur la condition de la femme. En tant 
que modèles, les athlètes féminines doivent prendre la tête de cette lutte 
pour l’égalité des sexes et la libération de la femme dans le monde et y jouer 
un rôle clé. 

Je sais qu’il nous reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre 
notre objectif, mais nous pensons que nous y arriverons si nous nous y 
efforçons. Je vous remercie.  
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6.1.5. Les femmes dirigeantes dans le sport : 
résultats des travaux de recherche du CIO et 
de l’université de Loughborough 

Prof Ian Henry et Dr Anita White 
Université de Loughborough 
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6.2. Séance parallèle A : Contraintes historiques, 
culturelles et politiques 

6.2.1. Introduction générale sur les contraintes 
historiques, culturelles et politiques 

Mme Nawal El Moutawakel 
Membre du CIO, Membre, Commission femme et sport, CIO 
Lu par le Général Lassana Palenfo, Membre du CIO, Membre, Commission 
femme et sport, CIO 

Je voudrais de prime abord exprimer ma joie de me trouver parmi vous à 
Marrakech, creuset du savoir et haut lieu d’une riche civilisation et tiens à 
remercier sincèrement le Président du CIO Monsieur Jacques Rogge d’avoir 
choisi mon pays le Maroc – qui vous accueille avec fiérté quelle que soit votre 
terre d’origine, votre langue, votre culture - pour l’organisation de cette 
3éme Conférence Mondiale sur la Femme et le Sport.  

En fait ma joie est  sincèrement réelle, chaque fois que l'occasion m'est 
offerte de revoir nombreuses d’entre vous, de me trouver parmi toutes celles 
et tous ceux porteurs d'espoir et pilier de l'avenir du mouvement sportif pour 
analyser les progrès réalisés, discuter des problèmes qui perdurent et 
ensemble traiter les stratégies pertinentes de politique à suivre pour relever 
les défis. 

Je voudrais, aussi, que notre  rencontre d'aujourd'hui, porte un débat que 
j’espère fructueux sur le terrain pratique, les choses de la vie, le vécu au 
quotidien, l'expérience et l'enrichissement inestimable qu'elle peut assurer 
quand elle repose sur la conviction, la persévérance et le dépassement de 
soi. 

Les 600 participants de 135 pays assistant à cette conférence montre toute 
l’importance de la présente conférence et l’intérêt prêté par les différentes 
organisations et institutions en envoyant  leurs délégués.  

Certains thèmes inscrits dans le programme ne manqueront pas de refléter 
l’importance des enjeux et des défis que suscitent le développement 
spectaculaire du sport au plan national comme au plan international et le rôle 
extrêmement important que peuvent jouer les femmes à tous les niveaux.  

Le sport appartient à tous les êtres humains. Il est important pour les 
femmes et les hommes puisqu’il leur offre la possibilité d’apprendre, de 
connaître le succès, l’esprit d’équipe et des moments d’excellence. Mais le 
sport est aussi un moyen de communication et d’émancipation important qui 
peut contribuer à développer le bien-être physique et psychologique et une 
prise de conscience des jeunes filles et des femmes, et par ce biais de leur 
rôle dans la société. 

Aujourd’hui, nous sommes  rassemblées ici pour représenter les femmes des 
quatre coins de la planète qui sont une force avec laquelle il faut compter. 
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Même des sports, comme le football et autre, qui étaient, jusqu’à présent, la 
chasse gardée des hommes, ont été investis par les femmes et sont 
pratiqués avec une grande crédibilité. 

Mais parfois nous ignorons toutes les difficultés que devaient surmonter 
autrefois les femmes souhaitant pratiquer un sport pour obtenir le moindre 
avantage et parvenir à la situation actuelle. C’est pourquoi, je voudrais 
partager avec vous cet après-midi le thème de certaines contraintes qui ont 
entravé le chemin de la Femme vers une évolution progressive à travers une 
participation de plus en plus étendue. 

Le Baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques, homme de 
son temps, limité par les préjugés  de son époque, était opposé à la 
participation des femmes aux jeux évoquant l’exemple de l’antiquité.  Les 
Grecs interdisaient l’accès au stade pour les femmes, même comme 
spectatrices. Pierre de Coubertin se battait contre les femmes des années 
durant, enthousiasmé par les rites des jeux antiques. Il déclara ainsi sur leur 
participation : « Quant à la participation des femmes aux jeux, j’y demeure 
hostile. C’est contre mon gré qu’elles ont été admises». Pour lui, un sport  
féminin est  inintéressant, inesthétique et inconvenant. 

Il poursuit en ces termes :…. « Nous ne craignons pas, quand à nous, de 
prendre parti du côté négatif. Nous estimons que les Jeux Olympiques sont 
réservés aux hommes. Et d’abord, en application du proverbe fameux illustré 
par musset : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Peut-on consentir 
aux femmes l’accès de toutes les épreuves olympiques ? Non ?…alors, 
pourquoi leur en permettre quelques unes et leur interdire les autres ? Le 
Baron Pierre de Coubertin  évitait le  sujet « sport féminin » figurant à l’ordre 
du jour en suggérant d’y revenir « à une période plus approprié ». 

Malgré les réticences de ce dernier et les débats souvent tendus lors des 
sessions du CIO, les femmes prirent part aux Jeux de la 2e Olympiade de 
1900 à Paris où 19 femmes seulement participèrent représentant cinq pays 
différents.  

Dés 1912, la natation, l’escrime, la gymnastique, le tennis, et le tir à l’arc se 
sont  ouverts aux femmes. En 1928 à Amsterdam, elles  purent concourir 
pour la première fois en Athlétisme. Puis, progressivement, d’une édition à 
l’autre, elles se présentèrent en  nombre toujours plus  important aux 
compétitions de ski alpin, ski nordique, basket ball, hand ball,  canoë, 
patinage, volley ball, cyclisme… 

De nombreuses associations refusant l’idée du « sexe faible » commencèrent 
à  prôner activement l’intégration et l’égalité entre les hommes et  les 
femmes. Ainsi, pour ne citer que quelques une, il y a eu la création  en 1917 
de la Fédération des Sociétés Française des Sports Féminins (FSFSF), en 
1921  la Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI) dont la 
présidente était Alice Milliat. Cette dernière organisa les Jeux Mondiaux des 
femmes en 1922 à Paris, en 1926 à Göteborg, en 1930 à Prague et en 1934 
à Londres. 
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Les femmes finissent enfin par être accepter aux Jeux Olympiques. Le 
tableau suivant illustre l’évolution de la participation des femmes aux Jeux 
d’été où elles étaient  au nombre de 135 femmes en 1924 sur un total de 
3089 athlètes, 611 en 1960 sur un total de 5338 athlètes, 1115 en 1980 sur 
un total de 5179 athlètes. 

Aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, elles étaient 4069 sur un total de 
10 651 athlètes soit 38% soit plus 4 % par rapport à 1996. Elles avaient pris 
part à 25 sports et 132 épreuves (44% du total des épreuves, mixtes 
inclues). Pour la première fois, les femmes ont été représentées dans le 
même nombre de sports d’équipe que les hommes. 

Toujours à Sydney, 4 nouveaux sports  ont été rajoutés au programme 
olympique à savoir l’haltérophilie, le pentathlon moderne, le taekwondo et le 
triathlon. Une nouvelle discipline fût admis au programme: le trampoline et 
24 nouvelles épreuves à savoir:  l’athlétisme, le cyclisme piste,  la 
gymnastique, l’haltérophilie, la natation, le pentathlon moderne, le 
taekwondo, le tir, le triathlon, la voile. Des épreuves en athlétisme, en judo 
et au volley ball plage furent également modifiées. 

Cet été à  Athènes, les femmes participeront à 27 sports sur les 28 inscrits 
au programme olympique (avec la lutte comme nouveau sport) et 135 
épreuves (92,8% du total des sports, mixtes inclues). Elles seront 
représentées dans le même nombre de sports d’équipe que les hommes et 
représenteront 42,8% du nombre total des athlètes soit plus de 4,8 % par 
rapport à 2000. 

A la lecture de ce tableau, vous conviendrez avec moi que ce n’est toutefois 
qu’à partir des 20 dernières années que des progrès ont été réalisés et que 
l’on peut parler d’un véritable programme olympique féminin où un nombre 
croissant de sports et d’épreuves figurait dans le calendrier olympique par la 
suite. 

Ainsi, au fil de chaque olympiade, les femmes ont montré de quoi elles 
étaient capables en obtenant des résultats auxquels personne ne s’y 
attendait, d’autant plus que les performances des femmes étaient meilleures 
que celles d’athlètes masculins ayant dominé la scène aux précédents jeux. 

Il y a quelques années, personne n’imaginait que l’athlète norvégienne Ingrid 
Kristiansen puisse courir en 1985 un marathon en 2h 21’’06 - performance 
encore réalisée par des hommes. Ses  résultats ont, certes, contribué bien 
plus que de nombreux discours à modifier l’image et donc le rôle de la 
femme dans la société.  

Les femmes ont ainsi parcouru un long chemin et mené un combat assez dur 
pour se faire reconnaître dans le domaine du sport. Pendant de longues 
années, il a fallu attendre des conseils médicaux sur la pratique d’exercices 
physiques aux femmes pour mieux remplir leurs fonctions maternelles. Selon 
certains principes de l’époque, les femmes étaient destinées à  remplir 
d’autres fonctions sociales sans aucun lien avec les activités physiques.  
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Elles ont toujours compris, et ce, depuis la naissance du sport,  qu’il ne 
s’agissait pas d’un monde qui les accepterait facilement. C’est pourquoi, elles 
ont souvent revendiqué leur droit d’y accéder sentant non seulement qu’elles 
n’avançaient pas mais qu’elles reculaient parfois face à des  mentalités 
paralysées, des modes de pensées stéréotypes, indifférents ou hostiles, et un 
environnement social souvent empêchant des millions de jeunes filles et de 
femmes de prendre mieux soin de leur santé et de leur condition physique 
par le biais du  sport et de l’éducation physique.  

Ces mentalités et ces modes de pensées stéréotypes sont des éléments tels 
des perceptions, des façons de voir, des attentes, des croyances, un langage 
- qui sont profondément ancrés dans l’expérience de chacun, dans les 
valeurs socioculturelles héritées de notre passé, dans des modes de 
comportement, dans des craintes et des espoirs personnels, et dans bien 
d’autres choses encore présentes au fin fond de chacun de nous en tant 
qu’individus. Les comportements et les valeurs de chaque individu, homme 
ou femme, sont modelés dès le plus jeune âge au sein de la famille, au 
travail, à l’école, entre amis, par la religion, au travers des médias, par le 
biais de clubs et d’associations… 

Mais grâce aux excellents résultats de nombreuses pionnières, le sport 
connaît un nouveau type de femme, libre, dynamique et douée d’une 
personnalité autonome qui lui permet de prendre des décisions et des 
responsabilités. Celle-là peut être considérée faisant partie de la nouvelle 
génération, née et élevée dans le modernisme qui évoluera autrement où elle 
accédera aux postes de son choix. Non pas parce qu’elle est femme mais 
parce qu’elle est compétente et qualifiée.  

De nos jours, le sport va toujours de l’avant, progresse sans cesse, et de ce 
fait change sans arrêt. Ces changements agissent positivement sur tout le 
paysage culturel, en ouvrant la porte aux filles et aux femmes. On assistera à 
plus de programmes sportifs féminins faisant partie intégrante du processus 
de développement humain avec des barrières psychologiques, tant du point 
de vue mental que physique qui tomberont. 

La participation des femmes dans le sport à tous les niveaux - que ce soit à 
des postes de direction ou de prise de décision ou par un véritable 
engagement physique dans des activités sportives - ne peut qu’accélérer 
l’évolution sociale de notre société.  

Si les femmes ont des chances égales de prendre part aux activités 
sportives, ce sera le gage que d’autres jeunes femmes auront les modèles 
qui leur permettront d’adopter une attitude positive vis-à-vis de l’évolution 
de la société dans laquelle elles vivent, et c’est ce  minimum d’évolution 
sociale qui donnera aux femmes la liberté de poursuivre leurs objectifs 
sportifs.  

Donc, encourager la participation des femmes dans le sport, signifie 
encourager l’ensemble de l’évolution et du développement de cette société 
sous tous  ses aspects – culturel, social et économique et s’aventurer dans 
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de nouveau défis et des expériences qui ne se rencontrent pas dans la vie 
quotidienne.  

Mais le progrès souhaité à ce stade pourra être accélérer aussi par 
l’Education, seul instrument à enrichir la capacité intellectuelle de l’être 
humain. Les parents sont, bien entendu, les premiers formateurs ou 
enseignants de leurs enfants. Chacune et chacun d’entre vous connaît très 
bien le rôle de chacun des parents.  

Je vous laisse juge pour apprécier les qualités de l’un et de l’autre car il 
appartient à toutes et à tous de se mobiliser pour mener une action 
concertée et déterminée afin de faire primer la dimension éducative et les 
valeurs éthiques du sport. La sauvegarde des valeurs du sport doit passer 
par une action éducative en profondeur à long terme, dans les 
établissements scolaires, dans les clubs sportifs et à travers les médias ; 
c’est là un objectif auquel l’autre moitié de la planète – les femmes – peut 
apporter son concours. 

L’écrivain Français Louis Aragon n’a-t-il pas dis que « la femme est la moitié 
de l’homme » !! 

Dans la plupart des pays, les femmes représentent également la moitié de la 
population et constituent plus de la moitié de la population mondiale. Par 
conséquent, si on leur offre la bonne occasion, elles peuvent énormément 
contribuer au développement socio-économique de n’importe quelle société. 
Il faut qu’elles  soient reconnues comme des dirigeants naturels. Si 
l’opportunité est données aux femmes, de participer et d’occuper des postes 
de direction et de prise de décision dans le sport, il est certain que les 
bonnes décisions seront bien prises. 

J’ai parlé plus  haut de l’éducation des filles et des femmes. Je voudrai aussi 
insister sur la formation de ses dernières et faire appel à tous les 
intervenants afin que soit établi et renforcé des programmes tenant compte 
des sexes, à l’intention des filles et des femmes de tous âges dans le cadre 
d’institutions éducatives et  que soit soutenue l’émancipation des femmes 
dans tous les domaines relevant du sport et des activités physiques, y 
compris sur le plan de l’entraînement, de l’administration, et en qualité de 
participantes à des compétitions nationales, régionales et mondiales. 

Cette Conférence nous invite instamment à entreprendre des actions pour 
améliorer la participation des jeunes filles et des femmes à l’éducation 
physique et au sport, à ces divers titres, au niveaux - régional, national et 
local, en continuant à utiliser comme documents de référence la Convention 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (1979) et la Déclaration de Brighton sur les femmes et le 
sport (1994). 

Nous sommes toutes et tous convaincus, même si des progrès significatifs 
ont été effectués depuis le siècle passé, que davantage de défis doivent être 
relevés afin d’assurer aux femmes les mêmes possibilités et l’opportunité des 
possibilités et l’opportunité d’occuper des postes de décision au sein du 
Mouvement sportif. 
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Mais ce n’est pas aux femmes seules à démontrer ce qu’elles apportent au 
sport. C’est bien aussi aux pouvoirs publics de reconnaître sa place dans la 
société et le reconnaître par des ACTES. Aucune nation ne peut en effet 
prétendre devenir une grande nation sportive, sans la participation des 
femmes.  
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6.2.2. Histoire des « Jeux Olympiques au 
masculin » 

Mme Ines Nikolaus 
Membre exécutif, Comité International Pierre de Coubertin 

Introduction 

Je ne suis ni un Olympienne ni une historienne, et je suis malheureusement 
dans l’incapacité de vous présenter les tout derniers résultats d’un travail de 
recherche. Je préfère donc vous donner une vue d’ensemble du long chemin 
qui a mené à l’intégration des femmes dans les Jeux Olympiques, ce en 
m’appuyant sur des faits et des chiffres.  

Durant ma présentation, j’aimerais parler des premières femmes ayant pris 
part aux Jeux Olympiques ainsi que du nombre croissant d’athlètes féminines 
tout au long des différentes périodes de l’histoire olympique. En outre, 
j’aimerais montrer que leur intégration reste incomplète et qu’elle est 
déterminée par plusieurs facteurs sociaux et historiques étroitement liés à la 
lutte des femmes pour leur émancipation en général. 

Premières athlètes féminines sur la scène olympique  (1900-1912) 

Selon l’image du rôle de la femme dans la société du 19e siècle, les Jeux 
Olympiques étaient considérés comme étant réservés aux hommes. C’est en 
s’appuyant sur son éducation de noble et en se référant au modèle de 
l’Antiquité et du Moyen Age, que Pierre de Coubertin s’est opposé durant 
toute sa vie et au travers de toutes ses œuvres à la participation des femmes 
dans les compétitions olympiques. Il pensait même que : “…une olympiade 
femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et, je ne crains pas de 
l’ajouter, incorrecte”.  

En fait, il ne sera parvenu qu’une fois à exclure totalement les femmes des 
Jeux. C’était à Athènes en 1896. 

Malgré tout, deux braves femmes grecques prirent non officiellement le 
départ du marathon. 

Melpomene, une Grecque de Corfou, avait demandé au comité la permission 
de participer au marathon olympique, mais le comité s’y était refusé. 
Cependant, après avoir effectué une courte période de préparation de trois 
semaines seulement, elle accomplit la distance Marathon-Athènes en 4 ½ h, 
accompagnée de cyclistes. Un jour après la compétition olympique, 
Stamanthia Rovithi, de l’île Syros, âgée de 35 ans et mère de 7 enfants, 
effectua la même distance en 5 ½ heures. 

À partir des Jeux de Paris en 1900, quelques femmes prirent également part 
aux Jeux Olympiques, tout d’abord dans les disciplines réservées aux 
privilégiés, comme le tennis et le golf, et parfois au sein d’équipes mixtes.   
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À Londres en 1908, lors des 3e Jeux Olympiques, des athlètes féminines 
prirent le départ dans quatre disciplines: tennis, golf, tir à l’arc et patinage 
artistique. 

Les Jeux de Stockholm en 1912 peuvent être considérés comme un premier 
succès dans l’intégration des femmes. Un sport populaire comme la natation 
ayant été inclus dans le programme féminin, 11 nations envoyèrent des 
athlètes féminines dans la capitale suédoise : il y eut en tout 57 femmes, soit 
2,2 % des athlètes. 

A partir de là, les femmes allaient se battre pour les mètres et les secondes. 
(sur la photo : les médaillées d’or britanniques du 4x100m libre : Jenny 
Fletcher, Bella Moore, Annie Speirs et Irene Steer avec leur entraîneur – une 
femme – au centre.). 

Pour pouvoir comprendre le long et épineux chemin de l’intégration des 
femmes dans les Jeux Olympiques, il faut parler de leur statut social en 
général. A la fin du 19e siècle et au début du 20e, le sport féminin était 
considéré comme un danger pour la moralité, la beauté et la santé des 
femmes. Il avait ses détracteurs convaincus, des médecins pour la plupart, 
qui prétendaient même que les sportives pouvaient devenir stériles. 

Il y a malgré tout de nombreux exemples montrant que de plus en plus de 
femmes ont avec enthousiasme adoré effectuer une activité physique (par 
ex. football féminin 1890,  Page 11 cyclisme féminin à  Paris 1900, Page 12 
gymnastique féminine en Allemagne 1900). 

Pour respecter l’étiquette, les compétitrices se devaient toutefois de porter 
de longues jupes peu pratiques et même des chapeaux.   

Cela ne changera qu’avec la décision révolutionnaire prise par Elaine Burton 
(Angleterre) qui décida d’être la première à porter des shorts durant le 
Championnat des comtés de l’Angleterre du Nord en 1919. 

Les Olympiades et Jeux mondiaux féminins des années 20 – 
l’évolution de la participation olympique à partir d’Amsterdam 1928  

Après la première guerre mondiale, les femmes se mirent à lutter plus 
activement pour leur émancipation. Elles obtinrent ainsi le droit de voter et 
d’accéder à l'université puis à une carrière profesionnelle dans un certain 
nombre d’États.  

Cependant, certaines épreuves sportives étaient encore et toujours 
considérées comme « non féminines » et réservées aux messieurs. 

C’est ainsi qu’Alice Milliat, présidente de la Fédération française des sports 
féminins, demanda que soit organisée une épreuve d’athlétisme féminin lors 
des Jeux Olympiques d’Anvers en 1920. 

Les Olympiades féminines de Monte-Carlo, organisées par l’International 
Sporting Club de Monaco, fut pour les femmes la première occasion de 
participer à des compétitions d’athlétisme. 
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Plus tard, au vu de l’immense succès remporté par ces Olympiades 
féminines, les femmes obtinrent le droit de prendre part à d’autres disciplines 
« non féminines » comme, par exemple, le football. 

Les sports féminins étaient entrés dans une nouvelle ère. 

Dans les années 20, malgré tous les résultats obtenus dans une lutte de 
longue haleine pour leur émancipation olympique, les athlètes féminines 
n’obtinrent pas de la Fédération internationale d’athlétisme amateur (IAAF) 
qu’elle les soutienne.  

Ne voulant plus accepter cette exclusion, 12 représentantes de disciplines 
sportives féminines originaires des Etats-Unis et de divers pays d’Europe 
fondèrent, en 1921, la Fédération internationale sportive féminine (FSIF) 
présidée par Anne Milliat. 

Son résultat le plus important fut l’organisation des Jeux mondiaux féminins. 

300 athlètes féminines de 7 nations différentes (Suisse, France, Norvège, 
Grande-Bretagne, Italie, Belgique et Tchécoslovaquie) avaient participé aux 
premiers Jeux mondiaux féminins, à Paris en 1922. Les Françaises y avaient 
obtenu d’excellents résultats : 

Madeleine Braquemond:  1.37 m  saut en hauteur 

Suzanne Porte:   2 :37.3/5min 800m 

Violette Gouraud-Morris :  17.77m  lancer du poids. 

S’ensuivirent deux autres éditions des Jeux mondiaux féminins: Göteborg en 
1926 et Prague en 1930. Ils « firent la preuve de l’aptitude des athlètes 
féminines à obtenir des résultats de haut niveau, et ils reçurent un accueil 
positif parmi le grand public ». Ainsi, dans les années 20, le CIO ne pouvait 
plus ignorer l’importance des sports féminins ni leurs activités d’émancipation 
croissantes.  

Enfin, c’est à Amsterdam, en 1928, que les femmes furent admises pour la 
première fois à concourir dans des épreuves d’athlétisme comme le 100m, le 
saut en hauteur, le disque, le 800m et le 4x100m.  

8 ans plus tard, aux Jeux de Berlin 1936 organisés - et détournés à des fins 
de propagande - par le parti national socialiste, les femmes étaient déjà 
présentes dans 4 disciplines différentes et 15 épreuves. 26 CNO y avaient 
envoyé 328 femmes, soit 8,1% de tous les participants. 

La croissance ininterrompue des athlètes et des sports féminins 
après la deuxième guerre mondiale. 

Même si les débats sur la participation des athlètes féminines aux Jeux 
Olympiques se poursuivirent après la deuxième guerre mondiale, en 
particulier sous l’influence d’Avery Brundage, président du CIO, rien ne put 
stopper la progression constante du nombre d’épreuves ouvertes aux 
femmes.  

« De plus, durant les décennies suivantes, le sport devint un facteur toujours 
plus important dans le conflit opposant l’est et l’ouest. Le sport devint une 
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arme de la guerre froide ». Avec l’apparition d’une nouvelle image du rôle de 
la femme dans la société socialiste, plusieurs États socialistes mirent toutes 
leurs forces à soutenir le sport de compétition pour les jeunes filles et les 
femmes. En établissant record sur record et en remportant un grand 
pourcentage de toutes les épreuves féminines, les pays de l’« est » acquirent 
une réputation mondiale, faisant ainsi la preuve de leur supériorité sur 
l’« ouest ». 

D’autre part, ce développement força les pays occidentaux à « faire de plus 
grands efforts dans le sport de compétition féminin », provoquant ainsi une 
intégration rapide des femmes dans le Mouvement olympique. 

Quelques exemples d’exceptionnelles athlètes féminines de l’est : 

La gymnaste Larissa Latynina (URS) qui remporta quatre fois l’or, une fois 
l’argent et une fois le bronze aux Jeux de Melbourne et qui parvint à 
conquérir le cœur du public comme championne olympique lors des Jeux de 
Rome et de Tokyo. 

La jeune Nadia Comaneci (14 ans, ROM) qui devint l'enfant chéri du public 
avec ses trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze, toutes enlevées 
lors des Jeux de Montréal, sans oublier le titre de championne olympique à 
Moscou.  

Katharina Witt (GDR)- première championne olympique après Sonia Henie 
(NOR) à défendre son titre olympique en patinage artistique (médaillée d’or à 
Sarajevo et à Calgary).   

Les femmes continuèrent à lutter pour leur “émancipation olympique”. C’est 
ainsi que l’innovation des Jeux de Mexico fut l’embrasement de la flamme 
olympique par une athlète, la Mexicaine Norma Enriqueta Basilio Sotel.  

Aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, ils étaient déjà 65 CNO à envoyer 
1058 athlètes féminines, soit une participation de 14,8%, disputer 43 
épreuves dans 8 disciplines différentes. Petit à petit, les femmes pénétraient 
dans les domaines qui étaient restés jusqu’alors chasse gardée des hommes.   

Le premier sport d’équipe féminin autorisé à figurer au programme 
olympique fut le volleyball en 1964, qui fut suivi du handball et du basketball 
en 1976. 

Il faudra encore attendre 20 ans, les Jeux d’Atlanta, pour que le football – 
qui avait toujours été considéré comme un sport typiquement masculin – 
s’ouvre aux femmes.  

La participation féminine aux Jeux Olympiques de Los Angeles entre 
dans une ère nouvelle.   

Il faut en outre préciser que les réserves médicales concernant la 
participation des femmes dans le sport de compétition n’avaient jamais cessé 
d’exister, en particulier pour les courses d’endurance de longue distance, 
comme le marathon, qui étaient considérées comme des « tortures 
inhumaines ». Ce n’est qu’aux Jeux de Los Angeles, en 1984, que le 
marathon féminin figura pour la première fois au programme olympique ; 



 

 - 63 - 

c’est sur le temps de 2 :24 :00 que l’Américaine Joan Benoit établit le 
premier record dans cette discipline.   

Depuis les Jeux de Los Angeles, le programme olympique féminin s’étoffait 
peu à peu, et de plus en plus de disciplines “masculines” s’ouvraient aux 
femmes: le judo (Barcelone 1992), l’haltérophilie ou le saut à la perche 
(Sydney 2000). 

Cela signifie que c’est seulement sous la présidence de Juan Antonio 
Samaranch que les Jeux Olympiques ont commencé à voir leur étiquette 
« masculine » se décoller un peu, lors des Jeux de 1988 et de 1992. 

Notons cependant l’introduction simultanée d’épreuves auxquelles seules des 
femmes prennent part, comme la gymnastique rythmique et la natation 
synchronisée. 

Le même phénomène existe pour les Jeux Olympiques d’hiver.  

On peut dire que d’énormes progrès ont été réalisés en ce qui concerne 
l’augmentation croissante de la participation féminine et des épreuves 
féminines dans les Jeux Olympiques; mais qu’en est-il des autres domaines 
du Mouvement Olympique ?   

“Emancipation olympique” pour tous?  

Un des principes fondamentaux du CIO figurant dans la Charte Olympique 
est de prévenir toute forme de discrimination raciale, religieuse ou sexuelle.   

Cependant, les décideurs de sexe féminin – non seulement au CIO mais 
également dans les CNO et les fédérations sportives internationales – sont 
encore sous-représentés. Jusqu’en 1981, le CIO ne comptait que des 
hommes parmi ses membres contre 13 femmes sur un total de 100 
aujourd’hui. Afin de promouvoir la participation des femmes dans tous les 
domaines du Mouvement olympique, le CIO a décidé de fixer un objectif aux 
CNO et aux Fédérations Internationales : il faut que d’ici 2005 au moins 20% 
de tous les postes de décision soient occupés par des femmes. 
Heureusement, en 2001 déjà, près de 66% des CNO et 43% des FI avaient 
atteint cet objectif. 

Puisque nous sommes au Maroc, je ne veux pas laisser passer cet exemple: 
Naval El Moutawakel, médaillée d’or olympique au 400 m haies à Los 
Angeles, devint membre du CIO en 1988. 

Même si le nombre de participantes féminines a augmenté peu à peu, les 
chances qu’ont les femmes de concourir aux Jeux Olympiques dépendent en 
grande partie de leur nationalité et de leur niveau social, religieux et culturel. 
Je ne peux traiter de cette question maintenant, mais les intervenants 
suivants s’en chargeront.   

J’aimerais juste mentionner que, après la période de l’histoire olympique, la 
participation des femmes fut une question difficile en particulier pour les 
femmes asiatiques et africaines.  



 

 - 64 - 

Autre exemple éclatant illustrant leur longue lutte acharnée en faveur de 
l’intégration : Hassiba Boulmerka (Algérie), championne olympique du 1 500 
m aux Jeux de Barcelone. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, le sport féminin se 
heurte à des difficultés innombrables : éducation physique scolaire 
inexistante pour les jeunes filles, manque de possibilités de pratiquer des 
sports récréatifs ou contraintes religieuses (nécessité de se couvrir de pied 
en cap en public, impossibilité de participer à des épreuves sportives mixtes, 
par ex.). 

Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas du tout d’infrastructures sportives pour 
les femmes, bien au contraire. Nous constatons par exemple un intérêt 
croissant pour le sport féminin dans les pays islamistes, fait avéré par le 
déroulement, à Téhéran en 1993 et 1997, des Jeux féminins islamistes 
mondiaux. 

Sydney 2000- Une perspective optimiste 

Passons à présent aux derniers Jeux d’été de Sydney 2000. La contribution 
des femmes dans les Jeux modernes a été reconnue lors de la dernière phase 
de la cérémonie d'allumage de la vasque lorsqu’une Australienne, légende 
vivante du sport, a amené la flamme olympique dans le stade. 

Les dernières personnes a avoir porté la flamme furent toutes des femmes:  
Raelen Boyle, Betty Cuthbert, Dawn Fraser, Shirley Strickland, Shane Gould, 
Debbie Flintoff-King et Cathy Freeman. 

Dernières disciplines féminines à être entrées au programme olympique: 
haltérophilie, saut à la perche, pentathlon moderne, taekwondo et triathlon. 

N’ayant jamais été aussi nombreuses auparavant, les athlètes féminines ont 
conquis le dernier bastion masculin; et pourtant, elles n’ont toujours pas de 
réel pouvoir. Le mouvement féminin olympique a atteint un nouveau record 
lors des Jeux du millénaire puisque, pour la première fois, les athlètes 
féminines comptaient pour 40% de la participation globale. 

Reste que Sydney n’a pas marqué un point final à la lutte pour l’égalité qui 
se déroule depuis plus de 100 ans. Nous ne pouvons affirmer que 
l’intégration des femmes soit totale, et beaucoup reste à accomplir dans bon 
nombre de domaines de l’« émancipation olympique ».  

Il semble donc ne faire aucun doute que l’histoire des Jeux soit une histoire « 
d’hommes ». 

Quoi qu’il en soit, la prise de conscience du problème et l’engagement 
croissant des femmes dans les postes de décision du CIO, des CNO et des 
Fédérations Internationales, ainsi que le travail fructueux de ce Congrès nous 
feront aller de l’avant. 
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6.2.3. Contraintes culturelles 

Mme Muriel Hofer 
Secrétaire Général, Comité National Olympique du Swaziland 

“L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec 
l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre 
et l'applaudissement féminin pour recompense".  

Baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes 

Depuis que le Baron de Coubertin a prononcé ces paroles, à la fin du XIXe 
siècle, le monde a changé au-delà de ce qu’on pouvait imaginer. Au lieu de 
s’en tenir à applaudir les résultats des autres, les femmes désirent désormais 
elles aussi connaître leur heure de gloire. Le chemin menant vers l’égalité 
totale des sexes est encore long et, même si la participation et la 
reconnaissance de l’importance de l’implication des femmes dans l’essor du 
sport ont fait de grands progrès, il existe encore un grand nombre de 
contraintes culturelles qui nous posent un défi à relever tous ensemble.  

La culture est un impondérable difficile à définir mais nécessaire dans le 
cadre de cette discussion. Afin de comprendre les contraintes que pose la 
culture, il s’agit de donner une définition de cette dernière et de ce que cela 
signifie. 

La culture concerne les traditions : un mode de vie, l’ordre social du monde. 
Ce sont les hommes qui la font, elle ne provient pas d’un moule unique. 

Les attitudes et les comportements peuvent changer, pour autant que nous 
en ayons la volonté. 

Il apparaît clairement que la citation de Coubertin ne concerne qu’une des 
facettes de la culture, le sexe. Or, si nous voulons résoudre la question de 
l’égalité des sexes, il faut s’attaquer à d’autres contraintes culturelles, des 
éléments du monde qui nous entoure et sur lesquels nous n’avons que peu 
de prise. 

Il est important de reconnaître que différents éléments culturels affectent les 
femmes, ce à des degrés et des niveaux divers. Pour certaines, cela signifie 
que de multiples facteurs culturels viennent entraver leur accès au sport et 
aux activités récréatives. 

Attachons-nous à quelques-uns de ces agents culturels liés à la femme et au 
sport. Retenez bien qu’il est très difficile d’isoler chacun de ces éléments et 
d’en parler individuellement car, faisant plutôt partie d’un contexte global ils 
ne peuvent jamais agir isolément les uns des autres.  

Race, ethnie et lieu d’habitation 

Il arrive malheureusement souvent que la race puisse être un facteur 
favorisant ou défavorisant une participation sportive. 
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Il est indubitable que, globalement parlant, les femmes n’ont qu’un accès 
réduit au sport ; en outre, la race/l’ethnie viennent s’inscrire dans un 
environnement restreignant encore davantage les options disponibles. 

On attend de nous, les femmes, que nous concourions dans certaines 
disciplines plutôt que dans d’autres, et que les femmes de telle ou telle 
origine soient cataloguées par des notions (des stéréotypes culturels bien 
sûr) dans les sports qui sont le plus appropriés pour des « femmes comme 
nous ». 

Tradition, histoire et religion 

La répartition des rôles par sexe est appliquée par des gens obéissant à des 
traditions et une histoire. 

Il est certain que les définitions, souvent traditionnelles, des deux sexes 
servent les hommes alors qu’elles limitent le plaisir qu’ont les femmes à 
exercer une activité physique ou à pratiquer un sport.  

Les facteurs réducteurs vont des croyances religieuses et des obligations 
domestiques féminines traditionnelles aux croyances répandues sur la 
physiologie féminine et la façon dont elle affecte leur activité physique ; les 
femmes sont ainsi perçues comme des nourricières et des "pom-pom girls" et 
non pas comme des participantes actives. 

Si nous devons respecter notre religion et notre culture, nous devons 
cependant également aller de l’avant. 

Structure organisationnelle 

Les règles strictes de participation imposées par les organismes 
internationaux, nationaux ou autres sont des contraintes moins abstraites. 

Quelques sports comportent deux sections, une pour chacun des sexes, des 
hommes étant incapables de prendre part à une discipline donnée, et vice-
versa pour les femmes. Ces barrières sont du type de celles entre Noirs et 
Blancs et sont, on suppose, fondées sur des théories de longue date au sujet 
des différences physiques propres au sexe.  

Malgré tout, il peut être important aujourd'hui de revoir certains de ces 
règlements si nous voulons que le sport soit accessible à tous, sans 
distinction de sexe. 

Statut socio-économique 

Le sport a le potentiel nécessaire pour devenir un agent égalitaire universel. 
D’après l’idéal du sport pour tous du Mouvement Olympique, tout le monde 
devrait bénéficier d’une égalité d’accès au sport et aux activités récréatives. 
Les barrières venant entraver une participation peuvent être ancrées dans les 
revenus du participant potentiel.  

Certains sports sont connus pour être réservés à des privilégiés.  

En règle générale, les femmes ont des salaires plus bas, elles sont sous-
représentées dans les postes directeurs ; par conséquent, elles ont un 
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horaire de travail plus long ce qui signifie moins de temps libre à disposition 
pour pratiquer une activité physique. 

Les revenus commerciaux des athlètes féminines restent bien en dessous de 
ceux de leurs collègues masculins, et l’approche des médias envers elles est 
encore en retard dans l’établissement d’une égalité dans ces domaines. 

Attributs et éléments personnels 

Orientation sexuelle 

Aptitudes physiques 

Capacité mentale/émotionnelle 

Les attributs extérieurs peuvent être destructeurs et peuvent favoriser un 
étiquetage rapide et aisé des femmes. 

Elle est trop grosse pour jouer, elle est trop petite pour  jouer, elle est trop 
gaie pour jouer, elle est trop bête pour jouer, elle est trop timide pour jouer, 
elle a une prothèse de jambe et nous ne savons pas comment adapter cette 
activité, alors elle ne jouera pas non plus. 

Ces déclarations pourront avoir un écho auprès d’un ou de plusieurs d’entre 
vous. 

Les stéréotypes sur les caractéristiques individuelles sont profondément 
ancrés dans la culture ; ils constituent ainsi un autre niveau de contrainte 
culturelle.   

Alors ? 

Pour pouvoir effectuer des changements, il faut d’abord croire que les 
changements sont importants.  

Pour pouvoir paver la voie de l'avenir, il est absolument nécessaire de 
procéder à un réalignement des ressources et de prôner le soutien de tous 
les niveaux gouvernementaux et communautaires.  

Certains efforts pourront rencontrer une résistance de la part d’hommes et 
de femmes ayant encore une perception traditionnelle de l’activité physique. 

Les conférences du type de celle d’aujourd’hui sont importantes, mais il faut 
qu’elles soient suivies d’actions concrètes. 

Lors de cette 3e Conférence mondiale, nous entendrons des histoires à succès 
d’intégration de femmes ayant participé à un sport ou occupé un poste de 
décision (il y en a beaucoup depuis que s’est déroulée la première 
Conférence sur la femme et le sport). 

Nous en débattrons si nous jugeons que les résultats sont suffisants et en 
nous appuyant sur les mesures qu’il reste à prendre. 

Ce n’est pas aux petites filles de faire tomber les portes de la discrimination 
dans le monde du sport, mais c’est aux hommes et aux femmes de collaborer 
pour que changent ces systèmes dans lesquels ces filles se débattent pour se 
faire une place dans l’équipe. 
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Questions futures relevant des contraintes 

Au fur et à mesure que nous progressons dans le démantèlement des 
barrières, l’absence d’essor économique restera un facteur majeur qui 
figurera encore quelque temps à l’ordre du jour.  

Comme nous l’avons vu, certaines barrières, en évidence sur l’ordre du jour, 
ont soit disparu soit ont subi des adaptations soit ont été acceptées. 

Nous verrons surgir de nouveaux problèmes dont il faudra débattre et au 
sujet desquels il nous faudra prendre des décisions.  

VIH/SIDA 

La stigmatisation et la discrimination envers le VIH/SIDA a engendré la peur 
des tests individuels volontaires et de la publication des résultats (qui 
pourraient améliorer le mode de vie et allonger la durée de vie des personnes 
concernées). Même si nous ne disposons pas de preuve qu’il existe une 
discrimination contre des personnes atteintes du VIH/SIDA et exerçant des 
activités physiques, la stigmatisation est une barrière réelle à laquelle nous 
devons nous attaquer. Et le sport est l’instrument qui peut nous y aider. 

Dopage 

Même si l’on peut discuter du fait de savoir s’il s’agit d’une question culturelle 
ou non, bon nombre de spéculations courent dans le sport selon lesquelles 
sans dopage on ne remporte pas de médaille. 

Participation des transsexuels  

La plupart des sociétés ont accepté ce droit démocratique propre aux 
individus qui est de pouvoir choisir/changer son identité sexuelle. 

Certains gouvernements travaillent afin que leurs droits soient protégés par 
la loi et la société.  

Il s’agit là d’une question nouvelle mais bien réelle, et nous devons discuter 
de la façon d’intégrer ces athlètes dans les règles du jeu, garantissant par là 
même le droit de tout être humain à pouvoir accéder aux activités physiques, 
et ce à tous les niveaux.   

Quelle synthèse? 

L’éducation est le mot clé. 

A chacun de comprendre comment ces contraintes culturelles marginalisent 
les droits et les intérêts sportifs des femmes. 

"Nous ne possédons pas notre propre connaissance; nous n’avons pas à la 
garder. Nous devons partager notre don de connaissance avec ceux qui 
cherchent à savoir. Apprendre est une bénédiction, enseigner est un don et 
connaître, c’est le pouvoir! Donnons ce pouvoir aux autres." 

Partager les connaissances provoquera un revirement d’attitude. 

Si, dès leur plus jeune âge, on apprend aux enfants qu’il n’y a pas de 
différences dues au sexe, les barrières tomberont et nous aurons alors peut-
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être le privilège de voir la première boxeuse mettre k.-o. son adversaire ou 
alors une équipe de nageurs synchronisés évoluer dans le bassin de Beijing, 
entre autres. 

Je vous remercie du temps que vous m’avez consacré.  
 
 



 

 - 71 - 

 

6.3. Séance parallèle B : Les femmes et le Mouvement 
olympique 

6.3.1. Développement des potentiels : contourner 
les obstacles 

Mme Gunilla Lindberg 
Secrétaire Général, Association des Comités Nationaux Olympiques 

Chers participants à cette IIIe Conférence mondiale sur la Femme et le sport, 

Il y a une semaine, l’organisation regroupant les 202 Comités Nationaux 
Olympiques du monde, l’ACNO, tenait sa XIIIe Assemblée générale à 
Athènes. 

Etaient présents 201 CNO, soit plus de 400 délégués, dont 15 femmes. 

Ce chiffre reflète-t-il la situation actuelle de l’engagement des 
femmes dans l’administration des Comités Nationaux Olympiques ? 

Malgré ce chiffre bas, des progrès ont été enregistrés depuis la dernière 
assemblée qui avait eu lieu à Kuala Lumpur en mai 2002 et à laquelle 
n’avaient participé que neuf déléguées. 

Autre progrès, le fait que pas moins de six femmes aient pris la parole durant 
la séance et que la plupart des 15 femmes soient intervenues durant les trois 
jours de réunion.  

Un débat très intéressant s’est engagé après la présentation sur la femme et 
le sport effectuée par Mme Anita DeFrantz, membre du CIO, et Marit 
Myrmael (Norvège), membre du comité directeur des Comités Olympiques 
Européens. Voici quelques-unes des interventions qui vous donneront peut-
être une image de la situation dans le monde d’aujourd’hui : 

Pourquoi vous plaignez-vous? Vous devez être actives et vous présenter 
aux élections, mais aucune femme ne le fait. 

Il est impossible de trouver des femmes qui veuillent occuper ces postes. 

La place des femmes est à la maison pour faire la cuisine et s’occuper des 
enfants. 

 Les femmes n’ont pas le temps de s’engager dans le comité directeur 
d’un CNO. 

 S’il y a plus d’une femme dans un comité directeur, elles se disputent 

 Les femmes elles-mêmes votent pour des hommes – les femmes 
perdent toujours les élections. 

 Nous ne voulons pas de quotas – les femmes doivent faire la preuve 
qu’elles sont qualifiées. 
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S’agit-il là du juste reflet de la situation actuelle de la représentation 
féminine dans l’administration du sport prévalant dans les 202 pays 
membres ? 

Nous avons fait des progrès, et les statistiques montrent que des femmes 
siègent dans des comités directeurs de nombreux pays. Le problème, c’est 
que ces femmes ont très peu souvent l’occasion de représenter les CNO lors 
de réunions internationales. En effet, à la plupart des réunions les CNO sont 
invités à envoyer deux personnes, soit leur président et leur secrétaire-
général. Et étant donné que nous n’avons que peu de femmes occupant ces 
postes, il est vrai que le chiffre de 15 est le juste reflet de la réalité. En 
outre, si les femmes veulent pouvoir atteindre le pinacle des organisations 
olympiques, elles doivent commencer dans les Comités Nationaux 
Olympiques. 

Mais pourquoi les CNO sont-ils différents des autres organisations? 

Étaient présentes à l’Assemblée générale des femmes fantastiques occupant 
de hauts postes au sein de leur organisation et qui représentaient les 
prochains comités d’organisation de Jeux Olympiques. Elles effectuèrent 
d’excellentes présentations. 

Mentionnons en particulier : 

Mme Gianna Angelopoulos-Daskalaki, présidente du comité d’organisation 
d’Athènes 2004, qui est certainement aujourd’hui face au plus grand des 
défis. 

Evelina Christillin, vice-présidente du comité d’organisation des Jeux d’hiver 
de Turin 2006. 

Andreja McQuarrie, directrice des relations avec les CNO dans le même 
comité d’organisation. 

Charmaine Crooks, membre du CIO au Canada et membre du comité 
d’organisation des Jeux d’hiver de Vancouver 2010. 

Pourquoi connaissons-nous des problèmes dans les CNO et les FI 
alors que d’autres organisations comptent beaucoup des femmes 
dans leurs plus hautes instances ? 

Comment se fait-il que le nombre de femmes faisant de la politique 
et siégeant dans des conseils d’administration soit en augmentation 
et que le pourcentage atteigne 40% dans certains pays ? 

Je pense connaître la réponse: 

Peu de postes, des élections et des postes à responsabilités mais bénévoles. 

Dans d’autres secteurs de la société, les femmes sont nommées ou recrutées 
à des postes, par exemple des nominations gouvernementales à des places 
ministérielles, recrutement pour les conseils d’administration de société et 
autres organisations. 

Dans le sport, 95 % des postes à responsabilités sont occupés par des 
bénévoles et, à 95%, par des hommes. 



 

 - 73 - 

Les femmes travaillant à plein temps ne peuvent pas consacrer ce qui leur 
reste à occuper bénévolement un poste de dirigeante dans le monde du 
sport. 

Il est bien plus facile pour un homme de prendre une partie de son temps de 
travail « privé » pour le consacrer à la gestion bénévole d’un sport. En effet, 
il occupe souvent un poste haut placé dans la société et sa compagnie ou son 
organisation est fière de lui donner cette disponibilité et récupérer une 
clientèle en retour.  

Telle est la culture du monde du sport qui a existé des années durant. 

Une femme occupant un poste inférieur, comme par exemple nurse dans un 
hôpital ou employée de bureau, n’a pas de temps pour faire des 
déplacements et assumer une lourde tâche bénévolement. 

La plupart des femmes n’ont ni le temps ni l’argent nécessaires pour des 
campagnes électorales et des voyages autour du monde. 

Vous vous demandez peut-être comment je suis parvenue au sommet du 
monde sportif international, et ce que j’ai fait pour pouvoir être aussi 
impliquée que je le suis dans les postes haut placés du sport international.  

Je me suis posée cette question bien des fois et je pense avoir une réponse à 
vous donner : j’ai eu la chance d’occuper un poste salarié dans le 
mouvement sportif, poste à partir duquel j’ai pu « grimper » et bâtir mon 
réseau. 

Ayant été élevée dans une famille sportive et dans un pays où tout le monde 
a accès au sport, mon rêve était bien entendu d’essayer de travailler dans le 
monde du sport lorsque je serai adulte. Mes talents d’athlète ne suffisant 
malheureusement pas, peut-être que mes aptitudes administratives et le 
grand intérêt que je porte aux gens et aux cultures pourraient m’y mener, 
mais comment ? 

J’avais le choix entre devenir journaliste de sport ou entamer une carrière 
diplomatique lorsqu’un poste se libéra tout à coup au Comité Olympique 
Suédois : coordinateur international et responsable de la préparation de 
l’équipe pour les Jeux Olympiques. J’ai postulé et je l’ai eu, mais je suis bien 
consciente que sans ça, je ne serais pas à la place où je suis aujourd’hui. 

Après 15 années passées à ce poste, j’ai été nommée secrétaire générale 
adjointe du Comité Olympique Suédois. Cinq ans plus tard, je postulai à la 
succession du secrétaire général qui partait à la retraite. Cela provoqua un 
grand débat en Suède car notre CNO avait depuis de nombreuses années un 
secrétaire général employé à plein temps. Tout le monde savait que j’avais 
fait ce travail pendant ce temps, mais le comité directeur était très réticent à 
me nommer. Pourquoi ? Personne ne mettait en doute mes capacités ni mes 
connaissances, mais les membres du comité estimaient que le poste de 
secrétaire général d’un CNO est un poste de représentation et qu’il n’était 
pas approprié d’y installer une femme car cela serait mal vu au niveau 
international ; en effet, à l’époque aucun CNO n’avait de femme à ce poste. 
Vous pensez, nous étions déjà en 1989 !! Et c’était en Suède, pays qui avait 
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entamé, il y avait de nombreuses années, un processus de parité au sein du 
gouvernement et d’autres organisations.  

Les médias se firent largement l’écho de la crise internationale qui frappait le 
Comité Olympique Suédois, crise causée par une femme qui pensait pouvoir 
occuper un poste d’homme. Mais je fus finalement nommée, grâce au 
président du CNO qui m’accorda son entier soutien et avec qui j’avais 
étroitement travaillé durant plusieurs années.  

Après cette nomination, et après que j’eus construit mon réseau pendant 20 
ans à l’intérieur et à l’extérieur de la Suède, ma carrière internationale prit 
son envol. Et je puis vous assurer que le fait d’être une femme ne m’a jamais 
valu de connaître des problèmes de reconnaissance internationale.  

En 1993, le CNO suédois me proposa pour être élue au comité directeur des 
Comités Olympiques Européens, et je le fus. Ce poste fut pour moi une 
nouvelle plate-forme qui me permettait de poursuivre l’édification de mon 
réseau international et, bien sûr, de continuer à travailler sur les préparatifs 
de l’équipe olympique, les futurs comités d’organisation, etc. Les gens me 
faisaient confiance car j’avais une longue expérience dans le travail 
olympique de la base. J’ai toujours eu beaucoup d’idées, et je voue un 
attachement presque fanatique au Mouvement olympique. Je participais très 
activement aux réunions et, grâce au grand intérêt que je porte aux gens et 
aux cultures, je parvins à élargir mon réseau aux autres continents 
également.   

En 1996, le membre suédois du CIO, Gunnar Ericsson, décida de 
démissionner deux ans avant terme, et il voulut me proposer pour lui 
succéder au Comité International Olympique. Je ne pouvais pas le croire, 
mais cela devint une réalité lorsque je fus élue lors de la Session du CIO à 
Atlanta. Sous la présidence de Juan Antonio Samaranch, le CIO avait pris 
conscience que les femmes devaient être plus présentes ; or, à l’époque ma 
grande chance fut que j’étais une femme et qu’on m’avait offert l’occasion de 
passer du temps dans la gestion internationale du monde du sport. 

Merci à vous, Gunnar Ericsson -  nous avons besoin de plus d’hommes 
comme lui dans le monde du sport. 

Quatre ans plus tard, à Sydney, j’ai présenté ma candidature pour les 
élections des membres de la commission exécutive du CIO, et j’ai été élue 
alors que j’étais en lice avec six hommes. Ce résultat est bien entendu dû au 
travail effectué par Anita DeFrantz en vue d’intégrer des femmes dans les 
comités du CIO, de CNO, etc. 

Et en décembre, j’ai été nommée secrétaire générale de l’ACNO, poste que je 
suis la première femme à occuper. Je n’avais pas postulé pour ce travail qui 
est bénévole, mais on me l’a offert et je n’ai pas pu refuser. En outre, il fait 
le lien entre mes devoirs de secrétaire générale à plein temps du CNO 
suédois et de membre de la commission exécutive du CIO. Ici aussi, vous 
pouvez constater que si j’occupe ces places, je le dois à mon employeur, le 
Comité National Olympique de Suède, qui est d’accord de me libérer pour 
que je puisse travailler pour d’autres organisations.  
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Tout ce que je puis vous dire, c’est que rien n’est impossible ; il faut 
cependant que vous vous proposiez à des élections et que vous ne refusiez 
pas les offres qui vous sont faites, car vous n’aurez pas de deuxième chance. 
Il vous faut également participer activement aux organisations et accepter 
que les hommes vous volent des idées en prétendant que ce sont les leurs. 
Cela arrive partout, mais s’ils les volent, cela signifie au moins que ce sont de 
bonnes idées. 

Les femmes doivent construire leur réseau parmi les hommes parce que ce 
sont eux qui ont le pouvoir. J’avais espéré voir bien davantage d’hommes 
dans cette pièce aujourd’hui.   

Les femmes doivent s’entraider et se soutenir, mais ce n’est pas toujours le 
cas. Rappelez-vous que le succès vous attirera des ennemis, et que la 
jalousie est une des plaies les plus fréquentes auxquelles nous sommes 
confrontées. 

Vous devez rester à votre poste dans le comité, même si cela est difficile et 
que vous êtes la plupart du temps l’unique femme. Cela prendra encore bien 
des années avant d’obtenir l’égalité des sexes dans le monde du sport, mais 
nous avançons lentement. 

Il est inconcevable que les plus hautes instances sportives nationales et 
internationales ne soient pas mixtes. Cela donne une très mauvaise image du 
sport, et les dirigeants masculins du monde du sport, s’ils le comprennent, 
ne sont pas pour autant prêts à abandonner leur poste pour mettre en avant 
des femmes. 

La société doit comprendre l’importance du sport et aider les gens, hommes 
et femmes, en termes de finances et de temps. Elle doit estimer à leur juste 
valeur les personnes qui se dévouent pour remplir les tâches des postes haut 
placés dans le sport, au niveau national et international. 

Le mouvement sportif international ne peut plus compter uniquement sur des 
dirigeants bénévoles. Aujourd’hui, les athlètes sont des professionnels – les 
dirigeants doivent l’être également.  

Sur ces paroles, je termine ma présentation et je poursuivrai avec les 
discussions de cet après-midi. 

Je vous remercie.  
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6.3.2. Rôle des Comités Nationaux Olympiques et 
de la Solidarité Olympique 

M. Peré Miro 
Directeur, Solidarité Olympique 

La Solidarité Olympique a la responsabilité d’administrer et de gérer le 
budget provenant de la quote-part des droits de télévision pour la 
retransmission des Jeux Olympiques destinée aux 202 Comités Nationaux 
Olympiques (CNO). 

Etabli sur la base de plans quadriennaux, la Solidarité Olympique a 
développé plusieurs programmes destinés aux CNO et à leurs Associations 
continentales. Divisé en quatre domaines – athlètes, entraîneurs, gestion des 
CNO et champs spéciaux – le plan quadriennal actuel couvre un large 
éventail de programmes dont leur diversification permet aux CNO de trouver 
des solutions appropriées à leurs besoins et une assistance adaptée à leur 
niveau. 

Lorsque le CIO a décidé de prendre des mesures pour promouvoir 
l’implication des femmes dans le sport à tous les niveaux,  il est devenu 
évident que la Solidarité Olympique devait appuyer ces objectifs. En 1996, le 
Groupe de travail femme et sport fut créé et dans la même année, la 
Solidarité Olympique révisait ses programmes pour le prochain plan 
quadriennal 1997-2000. Par conséquent, en plus de demander aux CNO de 
fournir des statistiques concernant la participation des femmes dans leurs 
activités respectives, la Solidarité Olympique a également décidé de créer un 
programme spécifique intitulé Femme et Sport, développé  en collaboration 
avec la section du CIO chargée de la promotion de la femme. L’objectif de ce 
programme est le financement de la participation des déléguées des CNO aux 
séminaires régionaux du CIO, la participation de quelques déléguées des 
CNO aux Conférences Mondiales du CIO tenues tous les 4 ans. Mais ce 
programme veut aussi donner aux CNO les moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre une série de projets au niveau national, dans le but de promouvoir 
la participation de la femme dans le sport à tous les niveaux. 

Ayant constaté l’évolution constante de la participation des femmes dans les 
programmes du plan quadriennal 1997-2000 et en particulier le succès du 
programme Femme et Sport, la Solidarité Olympique a décidé de continuer 
dans la même ligne et ainsi  de renouveler ce programme, tout  en 
encourageant les CNO à continuer de promouvoir la participation des femmes 
dans le sport et l’administration du sport. 

Par conséquent, la Solidarité Olympique a passé à l’étape suivante au début 
du plan quadriennal actuel et a fermement recommandé aux CNO d’inclure, 
dans plusieurs programmes, autant de femmes que possible dans leurs 
requêtes. Plus particulièrement, la Solidarité Olympique a demandé aux CNO 
de soumettre un nombre égal d’hommes/femmes candidats pour les 
programmes d’athlètes, par exemple le programme de bourses olympiques 



 

 - 77 - 

pour athlètes « Athènes 2004 » et Athènes 2004 – Subventions pour sports 
d’équipes. 

Les résultats ont été significatifs en ce qui concerne le programme des 
bourses olympiques pour athlètes « Athènes 2004 ». Lorsque l’on compare le 
programme de bourses précédent, on constate une augmentation générale 
de 21,5% à Atlanta, de 25,6% à Sydney, pour un total de 35% de femmes 
au bénéfice actuellement d’une bourse dans le programme Athènes 2004. 

Les directives adressées aux CNO pour le programme Athènes 2004 - 
subventions de sports d’équipes indiquaient que la Solidarité Olympique 
pourrait offrir un soutien pour augmenter les chances de qualifications et 
préparer une équipe masculine ou féminine pour les Jeux d’Athènes.  Comme 
c’est un nouveau programme pour ce plan quadriennal, nous n’avons pas 
encore de chiffres à comparer mais, sur un total de 55 équipes qui reçoivent 
une assistance, 24 sont des équipes féminines pratiquant des sports comme 
le volleyball, le handball et le basketball. 

Le nouveau programme de développement pour jeunes athlètes proposé au 
début du plan quadriennal actuel, aide les CNO à mettre en place ou à 
renforcer leurs systèmes de détection de jeunes athlètes et  permettre à 
certains de ces jeunes de s’entraîner dans des centres de haut niveau ou de 
bénéficier d’une assistance financière individuelle. 

Nous avons constaté une augmentation de la participation féminine depuis le 
début de ce programme, d’un total de 26% en 2001, à 30% en 2002 pour 
atteindre 44% en 2003. 

Nous savons qu’ aujourd’hui, aucun athlète ne peut espérer parvenir à un 
niveau international ou olympique sans le soutien d’un entraîneur hautement 
qualifié. La Solidarité Olympique a reçu très peu de demande pour 
entraîneurs féminins dans le cadre du programme de bourses pour 
entraîneurs. Autant que possible nous essayons d’encourager les CNO à 
soumettre des candidatures féminines, afin d’augmenter le nombre 
d’entraîneurs féminins et nous avons noté une légère hausse. Lors du plan 
quadriennal précédent nous avons atteint un total de bourses pour 
entraîneurs féminins de 7,7%, et dans le plan actuel nous sommes à 13%, 
sachant que nous avons le reste de cette année pour compléter ce 
programme. 

De plus et par le biais du programme pour dirigeants sportifs, la Solidarité 
Olympique recommande aux CNO qui participent au programme d’organiser 
au moins un cours spécialement destiné aux femmes qui désirent développer 
leurs connaissances et leurs compétences dans l’administration du sport. Le 
cours devrait comprendre au moins 60% de femmes et le programme du 
cours devrait contribuer à renforcer leurs compétences de dirigeantes 
sportives pour leur permettre de jouer une part importante dans la vie 
sportive de leur pays. 

Un total de 242 cours a été organisé depuis le début de ce plan quadriennal, 
et 6668 participants en ont bénéficié. De ce total, 1859 femmes ont suivi une 
formation en management du sport, un pourcentage total de 28%. 
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La Solidarité Olympique forme également les dirigeants pour devenir 
directeurs nationaux de cours, afin qu’ils puissent mettre en place leurs 
propres structures et ainsi leur permettre d’organiser des cours de manière 
autonome. Il existe en ce moment un total de 446 directeurs nationaux de 
cours, dont 74 sont des femmes soit un total de 17%. 

Le programme Femme et Sport de la Solidarité Olympique consiste en 
premier lieu à soutenir les CNO pour qu’ils puissent assister aux séminaires 
régionaux du CIO, aux Conférences Mondiales du CIO ainsi qu’à développer 
leurs propres initiatives au niveau national. Depuis 1997, la Solidarité 
Olympique a apporté son soutien aux déléguées de CNO dans 17 séminaires 
régionaux et 2 conférences mondiales. A ce jour et depuis le début de ce 
programme, un total de 167 requêtes a été reçu dont 93 ont été approuvées 
pour des initiatives individuelles de CNO. 

L’importance de redéfinir les objectifs et les critères d’assistance est devenue 
apparente avec la constante progression des demandes des CNO. Par 
conséquent et dans le but que les CNO bénéficient au mieux de ce 
programme, la Solidarité Olympique, en collaboration avec le département de 
la coopération internationale et du développement du CIO, a redéfini les 
critères et objectifs en 2002. Cela a également été fait pour faciliter les 
demandes des CNO et assurer une meilleure homogénéité de leurs requêtes. 
Suite à cela, un total de 34 demandes a été reçu en 2003, dont 28 ont été 
approuvées, le plus grand nombre dans l’histoire de ce programme. 
Différentes activités ont été organisées par les CNO incluant des séminaires 
nationaux, des ateliers de travail et des campagnes de sensibilisation. 

En plus de l’assistance donnée aux CNO, la Solidarité Olympique a également 
participé financièrement au projet de recherche mené par l’université de 
Loughborough à Leicester sur «le leadership féminin dans le mouvement 
olympique ». Nous sommes certains que les résultats de cette recherche 
permettront d’avoir une meilleure compréhension de la situation actuelle et 
une motivation pour les femmes à accéder aux positions dirigeantes dans 
l’administration du sport et des CNO en particuliers. Comme vous avez pu le 
constater sur le programme de la Conférence, l’analyse du rapport de 
l’université de Loughbourough sera donnée pendant l’une des sessions 
parallèles demain matin. 

La participation des athlètes féminines au Jeux Olympiques et leur présence 
dans des postes de dirigeantes démontre que leur nombre est en hausse, 
mais les efforts doivent encore être poursuivis pour que des opportunités 
égales existent entre hommes et femmes à tous les niveaux. 

Par conséquent, la Solidarité Olympique continuera à encourager les CNO 
pour obtenir des résultats encore plus satisfaisants dans le futur. 
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6.3.3. ITTF ; histoire d’une réussite pour la 
promotion de la femme 

Mme Lilamani de Soysa 
Chef de projets, Fédération Internationale de Tennis de Table 

Je suis très honorée d’être présente ici au nom de la Fédération 
Internationale de Tennis de Table afin de partager avec vous l’expérience 
d’une Fédération Internationale ayant adopté des mesures importantes en 
vue de changer sa structure fondamentale et de fournir aux jeunes filles et 
aux femmes davantage d’occasions de pratiquer notre sport. 

L’objectif ultime de l'ITTF est de créer une Fédération plus juste et plus 
équitable et de mettre à profit toutes les ressources humaines disponibles, et 
ce le plus efficacement possible. Davantage de femmes dirigeant les secteurs 
administratifs, davantage d’entraîneurs féminins, davantage d’athlètes 
féminines, davantage d’arbitres féminins, davantage de femmes journalistes, 
en d’autres termes, plus de tennis de table pour un résultat de meilleure 
qualité! 

En mai 2001, je me suis rendue à la réunion de l’IWG, à Montréal, avec notre 
vice-président continental pour l’Amérique du Nord. À mon retour, j’ai rédigé 
un rapport enthousiaste relatant l’expérience que j’avais vécue à Montréal où 
j’avais ressenti toute l’énergie présente derrière ce mouvement global qui 
tendait à offrir davantage d’occasions aux jeunes filles et aux femmes dans le 
sport. Le rapport expliquait à l'ITTF qu’en tant que Fédération Internationale 
celle-ci devait prendre ses responsabilités et rejoindre le mouvement. Son 
titre : « Le moment d’agir ». J’ai passé rapidement en revue l'ITTF et nos 
fédérations nationales, et je me suis aperçue que l’on dispose sans conteste 
d’une large marge de manœuvre. Le rapport fut approuvé par notre comité 
exécutif qui commença par mettre sur pied un programme de prise de 
conscience. Le rapport fut distribué à nos 195 fédérations nationales qui 
furent priées de signer la Déclaration de Brighton (beaucoup le firent); nous 
demandèrent ensuite à chacune d’elles de désigner une personne qui se 
chargerait des questions touchant les femmes partout dans le monde. Il 
s’agit là d’une des mesures les plus positives que nous ayons prises car 
désormais, toutes les informations sont envoyées à l’Association et au 
coordinateur des femmes. Et je peux vous dire que là où il y a un 
coordinateur des femmes, il y a une réponse et de l’action, et que 
l’information est utilisée. De plus, l'ITTF décida, en vue de remplir les 
objectifs fixés par le CIO, de créer un poste supplémentaire de vice-
présidente mais en indiquant clairement qu’il s’agirait d’un poste « protégé » 
jusqu’aux prochaines élections seulement, soit jusqu’en 2005. L’année 
passée, l'ITTF a élu une vice-présidente, Mme Judit Faragó de Hongrie.  

Tout cela s’est soldé par l’organisation, en mai 2003 à Paris, de notre 1er 
Forum international sur les femmes intitulé Rassemblement pour le 
changement. Il se déroula en même temps que nos championnats du monde 
et remplit toute une journée. Nous y avons parlé des femmes dans les 
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fonctions dirigeantes du sport, du marketing et des entraînements. Nous 
avons créé un prix féminin de l'ITTF qui sera décerné toutes les années à une 
fédération méritante ou à un individu ayant pris activement position en 
faveur du tennis de table féminin. Ce premier forum s’est conclu par des 
recommandations sur l’entrée en vigueur desquelles nous travaillons depuis : 

- L'ITTF ne devrait pas se contenter d’essayer d’atteindre l’objectif fixé 
par le CIO, soit 20% de femmes dans les postes décisionnels, mais elle 
devrait dépasser ce pourcentage et devenir ainsi un exemple pour les 
autres fédérations sportives ; 

- L'ITTF devrait consacrer davantage de ressources et de postes pour 
des programmes de développement en faveur des femmes, et elle 
devrait encourager les associations nationales à accroître la 
participation féminine aux cours de la Solidarité Olympique et aux 
cours de développement de l'ITTF ; 

- L'ITTF devrait mettre sur pied un groupe de travail femme et sport 
chargé de veiller à ce que des mesures soient effectivement prises en 
faveur des jeunes filles et des femmes. 

Depuis Rassemblement pour le changement, nous avons fait les progrès 
suivants, et nous nous sommes laissés dire que nos efforts avaient produit 
plusieurs conséquences positives : 

- Formation d’un groupe de travail femme et sport (sa présidente, Mme 
Dorte Kronsell du Danemark, est parmi nous aujourd’hui); 

- Distribution d’un rapport exhaustif après le Forum; 

- Création d’un réseau et maintenance de la liste des coordinateurs; 

- Regroupement de données statistiques des associations nationales sur 
la représentation à tous les niveaux (dirigeants, entraîneurs, arbitres, 
etc.); 

- Introduction d’un cours obligatoire par continent pour les femmes 
entraîneurs, et recommandation systématique pour que les cours de la 
Solidarité Olympique comportent deux jours réservés aux femmes; 

- Recommandation inscrite sur les formulaires d’inscription aux 
championnats du monde pour qu’au moins un délégué à l’AGM soit une 
femme; 

- L'ITTF décerne 3 bourses de médias à de jeunes journalistes, mais au 
moins un délégué à l’AGM doit être une femme; 

- Création d’une page Iinternet réservée aux nouvelles concernant les 
femmes; 

- Préparation et tenue du 2e Forum sur les femmes. 

Impact direct dans le monde: 

Davantage de femmes arbitres: Iraniennes travaillant en Malaisie, au Japon, 
l’ATT a organise l’Open du Japon et les 31 arbitres internationales étaient 
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toutes des femmes, l’Association japonaise du tennis de table AJTT met sur 
pied un programme afin de former davantage de juges féminins. 

Davantage de femmes occupant un poste d’administratrice: l’Irak et la 
Dominique ont élu des présidentes, les Maldives ont élu un vice-président en 
charge des affaires féminines, la Fédération française a choisi 15 femmes 
provenant de diverses régions du pays pour former les futurs dirigeants du 
tennis de table, l’AJTT forme un groupe de travail sur la femme 

Davantage de femmes entraîneurs : nous avons constaté que nous n’avions 
pas de femmes parmi les entraîneurs nationaux. Maintenant, la Suède 
engage une femme et l’AJTT organise des camps d’entraînement pour les 
entraîneurs. 

Davantage de programmes de développement pour les femmes : l’Union 
européenne de tennis de table UETT a ajouté un camp d’entraînement pour 
femmes à son programme annuel, elle a réservé € 500.- pour toutes les 
associations nationales désirant organiser un séminaire ou un forum parlant 
des femmes, l’Association anglaise de tennis de table met sur pied un 
programme pour femmes sur une année qui se conclura par un séminaire et 
un atelier en mars de cette année.  

Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi d’autres … 

Nous venons d’assister, il y a 3 jours, au 2e Forum sur les femmes organisé 
au Qatar. Ce Forum avait deux thèmes : les fonctions dirigeantes et 
l’entraînement d’élite. 130 participants de 45 pays différents, 48 hommes et 
82 femmes. C’était la première fois que nous rencontrions le groupe de 
travail sur les femmes ; nous avons établi les termes de mandat, la 
planification et le budget et avons décidé de préparer un train de mesures et 
des propositions afin d’aider nos fédérations nationales. Nous avons décidé 
de suggérer une coupe du monde avec des équipes mixte, etc. L'ITTF 
traverse donc une période de mini-révolution. Nous avons décerné le trophée 
féminin de l'ITTF au Japon qui avait organisé l’Open du Japon avec, comme 
arbitres, des femmes uniquement.  J’ai également de très bonnes nouvelles 
du monde arabe concernant le tennis de table. La Jordanie vient de désigner 
l’Athlète de l’année ; 8 hommes et 2 femmes y prétendaient, mais c’est 
Zeina Shaban, 15 ans et joueuse de tennis de table, qui a été déclarée 
Athlète de l’année. Autre bonne nouvelle de la région: le Bahreïn organise 
pour la toute première fois une compétition sportive qui regroupera des 
hommes et des femmes jouant ensemble dans la même salle, et il s’agit de 
tennis de table. 

Notre plan d’action consiste à devenir des modèles pour les autres 
fédérations et à dépasser le quota de 20% fixé par le CIO. Par conséquent, 
nous entendons : 

- Donner la priorité aux femmes posant leur candidature à des postes au 
sein de comités; 

- Poursuivre notre programme de prise de conscience; 
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- Mettre sur pied un plan marketing pour mieux favoriser les joueuses 
de tennis de table; 

- Susciter un plus grand intérêt de la part des médias; 

- Développer notre site Internet féminin; 

- Poursuivre les programmes Deng Yapping et ISHRAQ;  

- Développer le prix de l'ITTF; 

- Former davantage d’entraîneurs féminins en organisant un camp 
d’entraînement pour les femmes entraîneurs dans chacun des 
continents, ceci d’ici la fin 2005. 

Mesdames et Messieurs, pour résumer ce que j’ai dit, la leçon que nous 
avons tirée est que lorsque nous avons ouvert la porte avec le programme de 
prise de conscience, nous nous sommes clairement rendu compte que les 
femmes sont là, qu’elles s’engagent et qu’elles demandent davantage. On 
entend souvent dire que les femmes n’aiment pas se mettre en avant, 
occuper des hauts postes ni assumer de responsabilités. C’EST FAUX. La 
vérité, c’est qu’un grand nombre de femmes attendent et ne se mettent pas 
en avant car elles pensent qu’elles sont des cas isolés. La vérité, c’est que 
jusqu’à présent, personne n’a vraiment dit : « faites venir les femmes dans 
les premiers rangs ». Mais une fois que le processus est enclenché, plus rien 
ne peut les arrêter ; il n’y pas meilleure motivation qu’un e-mail envoyé par 
un coordinateur disant « Lila, voilà ce que je prévois faire au Burundi ou à 
Tuvalu ou au Pérou. Penses-tu que c’est une bonne idée ?” Donnez-leur une 
chance, et vous verrez que vous aurez mis en branle une véritable 
révolution. J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier 
les dirigeants de l'ITTF qui, s’ils sont toujours majoritairement masculins, 
soutiennent très activement toutes les initiatives prises par le groupe de 
travail sur les femmes. Cela est un point important car sans ce soutien, la 
lutte serait bien plus rude.  

Merci de bien vouloir m’écouter quelques minutes encore, car il s’agit du 
message le plus important de la journée puisqu’il concerne toutes les 
personnes présentes ici. Si l’idée devait aboutir, nous aurions alors besoin de 
tout votre appui.  

Le Forum de gestion Femme et Sport de Lausanne 

Le programme de développement pour les femmes de l'ITTF part du principe 
que l’éducation est la seule voie menant au succès. Je continue de penser 
qu’il est bon d’imposer des quotas et de créer des postes pour les femmes, 
mais il faudrait commencer par former davantage de femmes qui pourraient 
ensuite remplir ces quotas et occuper les postes qui leur sont réservés. Rien 
ne sert en effet d’élire une vice-présidente si on ne s’assure pas au préalable 
qu’elle dispose des instruments nécessaires, du soutien nécessaire et du 
savoir-faire pour être une bonne vice-présidente. Avec Judit Faragó, nous 
avons la chance d’avoir une vice-présidente expérimentée et dévouée, mais 
son cas reste isolé et cela doit changer. Comment être sûr que ce poste sera 
toujours occupé par une femme et qu’il ne sera pas repris, lors des 
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prochaines élections, par un homme pour des raisons politiques ? Une seule 
solution : créer un réservoir de femmes dévouées et bien formées prêtes à 
occuper un poste si nécessaire. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de joindre nos 
efforts, non seulement dans le monde du tennis de table, mais dans toutes 
les disciplines sportives, pour établir une plate-forme où nous pourrions nous 
rassembler, échanger nos idées et apprendre ensemble ce que cela signifie 
d’être une femme dans le monde du sport. C’est ainsi que l'ITTF a entamé un 
programme auquel participent l’Université et la ville de Lausanne (en 
particulier un département intitulé l’Académie internationale des sciences et 
de la technologie du sport AISTS). 

Pourquoi Lausanne? Parce que c’est la capitale olympique, c’est là que le CIO 
a ses quartiers généraux et qu’elle abrite le siège d’environ 15 FI. Lausanne 
n’est pas seulement la capitale olympique, mais elle possède une université 
très réputée dans le monde entier. Il s’agit d’une fabuleuse occasion de 
développer un projet commun rassemblant toutes les FI. C’est donc ainsi que 
j’ai proposé un programme d’éducation pour les femmes à l’Université de 
Lausanne. 

La ville comme l’Université de Lausanne s’étant montrées intéressées à 
conclure un partenariat avec l'ITTF, l’idée va de l’avant. Nous avons mis sur 
pied un groupe de travail composé de représentants de différentes FI, et 
nous avons préparé un programme de manifestations sur 4 jours dont vous 
trouverez un exemplaire ci-joint. Nous espérons débuter ce programme en 
2004, et pour l’instant c’est la 1ère semaine de juin qui a été réservée. Il va 
de soi que vous recevrez de plus amples informations en temps voulu, mais 
nous aimerions que vous fassiez passer le message autour de vous et que 
vous apportiez votre soutien à ce projet qui vise à développer concrètement 
les aptitudes des femmes actives dans notre discipline sportive. Il existe bien 
sûr plusieurs universités et collèges proposant des formations dans le 
domaine du sport et de la gestion du sport, mais mon idée offre une plate-
forme unique aux femmes occupant déjà un poste dans le monde du sport 
ainsi qu’une occasion unique de former un réseau pour les femmes 
engagées, ou désirant l’être davantage, dans le sport.  

Je vous remercie de votre attention, mais avant de conclure j’aimerais vous 
projeter un court-métrage relatant le succès remporté par le programme 
effectué parmi la population égyptienne et auquel a participé l'ITTF. Il est 
dirigé par le Conseil de la population d’Egypte en collaboration avec "Save 
the Children", et le tennis de table est un des sports qui en font partie. Étant 
donné le succès remporté l’année passée, nous allons le poursuivre cette 
année encore mais dans une autre région du pays. Voici donc le programme 
ISHRAQ (Ishraq film). 
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6.3.4. Softball : histoire d’une réussite pour la 
promotion des femmes 

M. Don E. Porter 
Président, Fédération Internationale de Softball 
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6.4. Séance parallèle C: Le monde du marketing et des 
affaires 

6.4.1. L’évolution du code vestimentaire 

M. André Gorgemans 
Secrétaire Général, Fédération mondiale des fabricants d’articles de sport  
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6.4.2. Prix en argent : vers davantage d’égalité 

Mme Deborah Jevans 
Secrétaire Général, Fédération Internationale de Tennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 98 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 99 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 101 - 

 

6.4.3. Le sport : une carrière pour la femme 

Mme Melinda May 
Directeur, Stratégie Marketing, Meridian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 102 - 

 
6.5. Séance parallèle D : Questions liées à la parité 

hommes-femmes 

6.5.1. Considérations d’ordre médical et contrôles 
de féminité 

Dr Patricia Sangenis 
Membre, commission médicale du CIO 
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6.5.2. Droits des femmes : applicabilité dans le 
domaine sportif 

Mme Marcia Greenberger 
Co Présidente, National Women’s Law Centre, USA 

La loi est un reflet des valeurs et principes, des droits et 
responsabilités ainsi que des engagements et obligations des gouvernements 
envers leurs citoyens. Depuis plus de 30 ans, les lois nationales, traités 
internationaux et principes juridiques promettant aux femmes et aux jeunes 
filles la fin des discriminations et l'égalité des chances se sont multipliés de 
manière spectaculaire. Ces lois ont permis à un grand nombre de femmes de 
faire des progrès énormes, dans de nombreux domaines, partout dans le 
monde. Les progrès remarquables accomplis par des femmes en matière 
sportive font partie de cette évolution et les exploits réalisés par les femmes 
athlètes démontrent l'ampleur des bénéfices qu'elles peuvent tirer des 
possibilités qui leur sont offertes.  

Les lois interdisant la discrimination entre les sexes dans les domaines de 
l'éducation, de l'emploi, de la direction politique et de la participation aux 
affaires publiques, du logement et de la santé s'appliquent toutes à des 
aspects de la question des femmes et du sport. Elles peuvent avoir accès à 
l'éducation physique, aux activités sportives, aux fonctions d'encadrement et 
de gestion, ainsi qu'à des positions dirigeantes au sein des autorités 
sportives. En réalité, ce sont souvent ces lois à caractère plus général qui ont 
fourni les outils les plus efficaces pour éliminer la discrimination à l'égard des 
femmes dans le domaine du sport, bien que les lois visant spécifiquement le 
sport puissent également revêtir une grande importance. 

On ne saurait pourtant nier que, même avec la mise en place de lois 
contraignantes, les progrès ont été, au mieux, inégaux. En réalité, les lois 
promulguées dans le monde ne sont pas aussi contraignantes qu'elles 
devraient l'être, il reste encore à les faire appliquer vigoureusement et à 
réaliser pleinement les promesses dont elles sont porteuses. Le rapport 
suivant donne un aperçu général des principes juridiques internationaux 
promettant aux femmes et aux jeunes filles l'égalité dans le domaine sportif 
et des stratégies utilisées dans les pays du monde entier pour garantir 
l'application de ces principes. 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (« CEDEF ») 

Adoptée en 1979, la CEDEF, aujourd'hui l’un des instruments internationaux 
des droits de l'homme ratifié par le plus grand nombre d'États, se prononce 
largement contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et 
promeut l'égalité dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la santé 
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et de la participation politique et sociale.1 Elle contient une clause spécifique, 
l’article 10§g, qui concerne explicitement le sport : 

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à 
ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour 
assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme . . . (g) les 
mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation 
physique. » 

Cette clause n'a pas suscité l’attention soutenue et les efforts de mise en 
œuvre nécessaires pour s'assurer que les États parties respectent leur 
engagement. La CEDEF peut être l’instigatrice de réels changements dans les 
pays du monde entier qui l'ont ratifiée à travers le monde. Un passage en 
revue de l’utilisation de la CEDEF dans d'autres contextes montre qu’une 
meilleure application de l'article 10§g est possible. 

La CEDEF a influencé des tribunaux nationaux dans leur interprétation des 
lois nationales et a conduit à l'adoption de nouvelles lois2 : 

Botswana: Le tribunal a considéré que la CEDEF avait créé un régime 
international qui peut être appliqué pour interpréter les dispositions 
constitutionnelles de l'État dans le cadre des plaintes pour discrimination 
sexuelle. En conséquence, la Cour du Botswana a exprimé la volonté 
d'interpréter sa Constitution nationale conformément aux principes de la 
CEDEF. 

Inde:  La Cour Suprême s'en est référée à la CEDEF pour permettre 
une interprétation plus large de la législation contre le harcèlement sexuel 
prévue par le droit indien. En outre, dans l'affaire Githa Hariharan contre la 
Banque Centrale de l'Inde (1999), la Cour a invoqué la CEDEF pour élargir le 
droit des mères à être reconnues comme le gardien naturel de l'enfant. 

Grèce: La Grèce a révisé la disposition constitutionnelle prévoyant des 
mesures positives pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes 
afin de la mettre en conformité avec la CEDEF. « L'État est tenu de s'assurer 
que les inégalités existant dans la pratique, en particulier celles qui sont 
préjudiciables aux femmes, sont abolies. »  

Australie: La Loi sur la discrimination sexuelle (« Sex Discrimination Act ») 
de 1984, qui s’applique au logement, à l'éducation, à l'emploi, aux clubs, à la 
fourniture de marchandises, aux équipements et services et couvre la 
discrimination directe et indirecte, a été décrite comme une loi en partie 
conçue pour entériner la CEDEF.  

Turquie : La CEDEF a été utilisée pour annuler une mesure 
gouvernementale obligeant les étudiantes à subir un examen visant à vérifier 
leur virginité. 

                                                 
1 Il est important de noter qu'un certain nombre de pays ont ratifié la CEDEF en incluant des réserves 
susceptibles de limiter son efficacité. 
2 O’Connell, Sharna, "Le Traité sur les Droits des Femmes Mérite le Soutien Total des Etats-Unis", 
American Bar Association (2003). 
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Tanzanie : La Haute Cour a cité la CEDEF pour invalider une loi interdisant 
aux femmes d'hériter la terre clanique de leurs pères. 

Colombie : Les tribunaux ont cité la CEDEF lors de décisions permettant aux 
femmes victimes de violences domestiques de bénéficier d'un recours légal. 

Allemagne : Elle interprète, dans la mesure du possible, le droit 
constitutionnel conformément au droit international, un grand nombre 
d'universitaires allemands soulignant le caractère pionnier de la CEDEF dans 
sa quête d'une égalité de fait.3   

La CEDEF contient un Protocole facultatif (Article 8), en place depuis 1995, 
pour traiter les cas de violations de la CEDEF au moyen d’un mécanisme 
d'exécution renforcé. 

Selon le protocole, des individus, groupes d'individus ou des ONG peuvent 
adresser des plaintes par écrit au Comité sur l'élimination de la discrimination 
à l'égard des femmes (« Comité ») pour les pays ayant accepté d'adopter le 
Protocole. 

Ce Comité peut mener des investigations en cas de violations graves ou 
systématiques et peut demander à un État partie de modifier sa législation, 
de mettre un terme aux pratiques discriminatoires ou de mettre en œuvre 
une action positive. 

Les procédures de compte rendu de la CEDEF, aux termes de l'Article 18, 
exigent de chaque pays adhérent qu'il produise des rapports complets un an 
après la ratification, puis tous les quatre ans. Cette exigence de présentation 
de rapports s'appliquant à toutes les clauses de la CEDEF, ces rapports 
devront traiter des programmes mis en place par l'État partie pour satisfaire 
spécifiquement à l'article 10&g, et inclure suffisamment de données et 
statistiques pour permettre une évaluation des programmes sportifs et 
d'éducation physique mis en place dans l'État partie. Le Comité peut fournir à 
l'avance une liste des problèmes ou questions qui devront être abordés dans 
le rapport, rencontrer une délégation de l'État, s'assurer d'une réponse à ses 
questions de manière à la fois écrite et orale et publier ses conclusions dans 
un Rapport à l'Assemblée Générale. Le Comité peut être contraint de 
concentrer ses questions et commentaires sur l'Article 10§g. 

Les rapports de l'Argentine, du Bangladesh, de la République Dominicaine, de 
la Guinée équatoriale et de l'Espagne figurent sur la liste des rapports à 
examiner en 2004 à titre expérimental. 

Le Comité peut rendre des décisions de jurisprudence pour clarifier les 
obligations des États parties et émettre des recommandations générales 
fournissant des informations détaillées et spécifiques sur la manière dont les 
pays peuvent se conformer à la CEDEF dans le domaine du sport et de 
l'éducation physique, comme il l'a fait pour l'égalité de rémunération d'un 
travail de même valeur, l'excision, la violence, les femmes et la santé, la vie 
politique et publique entre autres thèmes. La plupart de ces 
recommandations sont très volumineuses, détaillées, et fournissent une 

                                                 
3 Peters, "Femmes, Quotas et Constitutions", 273, n81 (1999). 
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analyse pertinente de la discrimination en cause et des manières d'y 
remédier. Une recommandation de ce type qui serait centrée sur le sport et 
l'éducation physique pourrait mettre en relief les problèmes ainsi que des 
solutions spécifiques efficaces destinées à être adoptées par les États parties. 

Autres instruments internationaux 

Le Programme d’action de Beijing, adopté lors de la Quatrième conférence 
mondiale sur les femmes, en 1995, exige des États qu'ils présentent des 
rapports sur 12 thèmes fondamentaux. Comme la CEDEF, il a été utilisé pour 
attirer l'attention des pays sur les problèmes rencontrés par les femmes ; il 
comporte des mécanismes pouvant être utilisés pour mettre en relief les 
questions spécifiques au sport dont l'importance est reconnue et il a influencé 
le droit dans certains pays. Dans le domaine de la santé, le sport, qui fait 
partie de l'objectif stratégique C.2, fait l'objet d'une mention spécifique visant 
à renforcer les programmes de prévention en faveur de la santé des femmes. 
Dans la liste des actions à mener, l'Article 107(f) dispose qu’il faut :   

« Créer dans les écoles, les entreprises et dans les communautés des 
programmes offrant aux petites filles et aux femmes de tout âge des 
possibilités de sport, de culture physique et de loisirs égales à celles qui sont 
offertes aux hommes et aux garçons. »   

Parmi les pays, peu nombreux, qui n’ont pas adopté la CEDEF, certains ont, 
dans le sillon du Programme d’action de Beijing, soumis des plans d'action, 
répondu à un questionnaire et/ou mis en place des mécanismes pour traiter 
la question de l'égalité entre les sexes. (Citons par exemple les Émirats 
Arabes Unis, les États-Unis, les Îles Marshall, l'Iran, le Kiribati, Monaco, 
Oman, la République de Palau, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le 
Swaziland). Ainsi, bien que ces pays ne soient pas concernés par la CEDEF, le 
Programme d’action de Beijing peut fournir un moyen alternatif d'attirer leur 
attention sur le problème des femmes et du sport. 

Il est dit du Programme qu'il a influencé le droit dans certains pays. La Cour 
Suprême de l'Inde, par exemple, a cité le programme d’action de Beijing, en 
plus de la CEDEF, pour renforcer la protection prévue par le pays contre le 
harcèlement sexuel.    

L'Union Européenne, débattant de l'action positive, ou discrimination positive, 
a déclaré qu'il s'agissait d'un effort pour enrichir le Programme d’action de 
Beijing. 

En mars 2005, la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes 
organisera l’examen décennal du Programme d’action de Beijing (B+10). Cet 
examen fournira une nouvelle occasion d’accorder plus d’attention à la 
question des femmes et du sport.   

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que les 
femmes et les hommes jouissent à égalité de tous les droits civils et 
politiques énoncés. Les droits civiques et politiques incluent la participation à 
des épreuves sportives, ainsi que l'accès à des positions dirigeantes au sein 
des autorités sportives. Ce pacte a un champ d'application large, prévoit un 



 

 - 116 - 

mécanisme d'exécution et est destiné à garantir une plus grande égalité 
entre les sexes dans des domaines analogues au sport.   

L'Article 26 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont 
droit sans discrimination à une égale protection de la loi, et que la loi doit 
garantir une protection égale et efficace contre toute discrimination.    

Le Pacte comporte un mécanisme d'exécution – le 1er Protocole facultatif – en 
vertu duquel des individus peuvent adresser des communications écrites au 
Comité des droits de l'homme de l'ONU. 

Le Comité des Droits de l'Homme a décidé que l'Article 26 interdisait la 
discrimination, dans la loi ou dans les faits, dans n'importe quel domaine 
réglementé par les autorités publiques et que sa portée n'est pas limitée aux 
droits civiques et politiques. Dans l'affaire Broeks contre les Pays-Bas, 
l'article a été appliqué, dans un contexte d'inégalité hommes/femmes, à une 
loi de sécurité sociale. 

L'UNESCO reconnaît le droit humain de prendre part à des activités 
récréatives et sportives. 

La Déclaration de Brighton sur les Femmes et le Sport est un autre témoin de 
l’importance croissante, sur le plan international, de l'égalité féminine dans le 
sport.    

Organisée par le Conseil britannique du Sport (British Sports Council), 
soutenue par le Comité international olympique et réunissant 280 délégués 
de 82 pays représentant des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, des Comités nationaux olympiques, des fédérations 
sportives internationales et nationales et d’autres ONG, ce fut la première 
conférence internationale sur les femmes et le sport. 

La Déclaration approuvée par les délégués était destinée à poser les principes 
directeurs d'une action visant à augmenter l'implication des femmes dans le 
sport à tous les niveaux, dans toutes les fonctions et dans tous les rôles, et à 
accélérer le changement vers une culture sportive plus équitable dans le 
monde entier.   

Elle a établi un lien explicite entre les principes de la Déclaration et le droit 
international, disposant dans la Section B(1)(a) que : 

« Les appareils d'état et gouvernementaux doivent faire tout leur possible 
pour s'assurer que les établissements et les organisations responsables du 
sport respectent les normes d’équité de la Charte des Nations Unies, de la 
Déclaration universelle des Droits de la Personne et de la Convention des 
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. » 

Comité International Olympique  

L'autorité suprême du Mouvement Olympique, le CIO, joue non seulement un 
rôle éminemment important au sein des Jeux Olympiques, mais les principes 
qu'il représente créent également un élan supplémentaire en faveur de 
l'égalité des sexes dans le sport, bien au-delà des Jeux Olympiques eux-
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mêmes. Ses principes de non-discrimination s'inscrivent dans le consensus 
international qui règne autour de l'égalité des chances pour les femmes et du 
sport.  

Le CIO : 

« veille, par tous moyens appropriés, à la promotion des femmes dans le 
sport à tous les niveaux et dans toutes les structures et notamment dans les 
organes exécutifs des organisations sportives nationales et internationales en 
vue de l’application stricte du principe de l’égalité des sexes. » 

L'UNESCO, reconnaissant le rôle central du CIO, a appelé les États à mettre 
en œuvre la Charte Olympique, « en particulier les principes de non-
discrimination ». 

Conseil de l'Europe 

Cette organisation multinationale regroupe 45 pays (dont 21 en Europe 
centrale et orientale) et cinq observateurs (Vatican, États-Unis, Canada, 
Japon et Mexique). Le Conseil élabore des conventions à l'échelle du 
continent pour normaliser les pratiques sociales et juridiques des pays 
membres et inscrit au nombre de ses objectifs la défense des Droits de 
l'homme, de la démocratie parlementaire et de la primauté du droit. Il a 
étudié la question des femmes et constitue un autre exemple important de 
l'éventail des organismes officiels exprimant un consensus à l’égard des 
femmes et du sport.    

Il est à l’origine de traités ou conventions européens ayant force obligatoire 
et dont un grand nombre est ouvert aux États non membres.   

En 1996, il a adopté la Résolution 1092 relative à la Discrimination à l'égard 
des femmes dans le domaine du sport, et plus particulièrement aux Jeux 
Olympiques, formulée comme suit : 

« Dès lors qu'il y a atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
humaine, l'Assemblée estime avoir un devoir d'ingérence dans les affaires 
intérieures de n'importe quel État, membre ou non du Conseil de l'Europe. 
Même s'il existe des différences culturelles et de traditions, cela ne doit 
jamais être un argument pour accepter une quelconque politique de 
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine du sport. » 

Son bras juridique, la Commission de Venise, conseille les pays sur 
l’amendement de leur législation. Cette Commission pourrait être à l’origine 
de directives spécifiques sur l’élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes dans le domaine du sport. 

Union Européenne 

La structure de l'Union Européenne et ses mécanismes d'exécution pourraient 
également s'orienter vers la mise en œuvre des principes d'égalité entre les 
sexes dans les pays membres.   

La Directive européenne sur l'égalité de traitement oblige les États membres 
à réformer le droit national et les règlements administratifs non conformes 
au principe communautaire de l'égalité entre hommes et femmes.    
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Ses directives peuvent être exécutées à la Cour européenne de Justice ou au 
niveau national. 

Droit coutumier international  

Une fois créées, les règles procédant du droit coutumier international 
peuvent avoir valeur d'obligation universelle. La loi est établie à partir du 
moment où il existe une pratique internationale stable et à peu près 
uniforme, à laquelle un grand nombre d'États se conforment de manière 
cohérente. On peut affirmer que les principes de non-discrimination et 
d'égalité des chances s'appliquant aux femmes et dans le sport ont émergé 
en tant que principe du droit coutumier international :   

Ce principe est explicitement reflété par la CEDEF et son Article 10 §g ; par 
le Programme d’action de Beijing et son objectif stratégique C.2(107)(f) ; par 
l'UNESCO ; par la Déclaration de Brighton ; par le CIO dans sa Charte et ses 
principes ; et par le Conseil de l'Europe, Résolution 1092. 

Ce principe est repris également dans la législation de nombreux pays, en 
plus des traités et instruments internationaux cités plus haut, tel le Titre IX 
(Title IX) aux États-Unis. 

Rôle de la défense des droits dans la création de droits légaux : le 
Titre IX en tant qu'étude de cas 

Au États-Unis, une série de lois et de protections constitutionnelles contre la 
discrimination sexuelle a été adoptée au cours des 40 dernières années. Une 
des principales lois utilisées pour augmenter les chances des femmes dans le 
domaine du sport est le Titre IX. Adopté en 1972, le Titre IX interdit la 
discrimination sexuelle dans le domaine de l'éducation. Bien que le texte de 
loi lui-même, tel qu’adopté, ne fasse pas spécifiquement référence aux 
sports, l'agence gouvernementale en charge de l'exécution de la loi (le 
ministère américain de l'Éducation) a publié une réglementation volumineuse 
en 1975, présentant dans le détail la marche à suivre pour appliquer le 
principe de non-discrimination dans un grand nombre d'activités éducatives, 
et notamment le sport. 

L'histoire de l'application du Titre IX dans le domaine du sport est 
caractérisée par résistance constante de la part de nombreuses autorités du 
sport masculin, qui se sont employées à affaiblir sa portée, mais aussi de la 
part des défenseurs des femmes, qui ont œuvré à en défendre la portée et 
les effets. Les stratégies utilisées et les obstacles à la concrétisation de 
l'égalité des femmes dans le domaine du sport promise par le Titre IX 
démontrent l'importance de la loi en tant qu’outil du changement mais 
également l'insuffisance de la loi seule lorsque la volonté de surmonter la 
détermination des opposants à son application, nécessaire un changement 
réel, fait défaut.      

Le National Women’s Law Center (Centre juridique national des Femmes) a 
été fondé en 1972, année de l’adoption du Titre IX.4  Depuis sa création, il 

                                                 
4 Pour plus d'information à propos du Centre juridique national des Femmes et du Titre IX, voir 
www.nwlc.org. 
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joue un rôle central dans ce combat, que ce soit devant les tribunaux, au 
Congrès ou auprès de l'agence gouvernementale chargée d’appliquer la loi, le 
ministère de l'Éducation, pour protéger ses disposition et les faire appliquer. 
À ce jour, le combat continue. Citons quelques exemples des défis posés et 
des stratégies utilisées. 

Avant l'adoption du Titre IX, moins de 32 000 femmes prenaient part aux 
activités sportives dans les facultés – elles sont cinq fois plus nombreuses 
aujourd'hui ; leur participation dans les lycées a augmenté de 800 %. Il est 
admis par exemple que « le football féminin aux États-Unis doit sa 
prééminence aux réformes en faveur de l'égalité des sexes imposées aux 
facultés par le Congrès il y a 3 décennies environ »5  Aujourd'hui encore, 
seuls 36 % des budgets sportifs sont destinés aux équipes féminines dans les 
facultés et les femmes n'ont que 41 % de chances de participer à des 
activités sportives dans les universités.  

En 1974, le National Women’s Law Center a intenté une action en justice 
contre le ministère américain de l'Éducation pour exiger qu'il émette des 
règlements d'exécution et commence à faire appliquer le Titre IX. Le procès 
et la surveillance des décisions judiciaires ont duré plus de 10 ans ; dans 
l'intervalle, les règlements de 1975 ont été promulgués et des directives 
sportives supplémentaires ont été adoptées en 1979. 

Dans les années 1970 et 1980, de nombreux projets de loi ont été introduits 
au Congrès afin d'amender le Titre IX et d'en affaiblir la portée. Les 
organisations de femmes ont exercé de telles pressions qu'elles ont réussi à 
contrer ces amendements, dont aucun ne fut adopté.   

Des femmes athlètes ont intenté des procès, à titre individuel, en vertu du 
Titre IX, pour que des possibilités de pratiquer un sport leur soient ouvertes 
dans les lycées, les facultés, les universités. C’est le National Women’s Law 
Center qui a fourni les avocats ayant intenté le premier procès contre un 
programme sportif universitaire complet en 1979, en vertu du Titre IX. 

Les organisations de femmes exercèrent également des pressions pour faire 
adopter l’Athletics Disclosure Act, qui exige des facultés et universités 
qu'elles publient leurs chiffres concernant le nombre de possibilités de 
compétition offertes et les dépenses affectées aux programmes masculins 
par rapport aux programmes féminins. Ces publications ont amené certains 
établissements à remédier eux-mêmes aux inégalités, ont permis aux 
organisations de femmes présentes dans les facultés et universités de faire 
pression en faveur d’un changement et à des organisations de femmes telles 
que le National Women’s Law Center de porter plainte en vertu du Titre IX 
auprès de l'agence gouvernementale chargée d’appliquer la loi, afin qu'elle 
mène des enquêtes et exige des changements.    

Les athlètes masculins commencèrent à intenter des procès, notamment à 
partir des années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, protestant contre les 
règlements et directives du Titre IX qu'ils jugent trop en faveur des femmes 

                                                 
5 Frederick C. Klein, "Goals for Women’s Soccer", The Wall Street Journal, 16 avril 1999, p. W7. Voir 
également Amy Shipley, "Bearing Down, Catching Up", Washington Post, 13 juin 1999, p. D1. 
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et considèrent comme une « discrimination inversée » à l'égard des hommes. 
Face à toutes ces contestations, les défenseurs des droits des femmes se 
sont battus avec vigueur devant les tribunaux et à ce jour, aucune d'elles n'a 
abouti. Le National Women’s Law Center est impliqué dans une affaire en 
cours, en appel, après que les représentants des athlètes masculins ont 
perdu devant le Tribunal de district de première instance.    

Au cours des dernières années, une mobilisation a eu lieu pour convaincre le 
ministère américain de l'Éducation d'assouplir les règlements et directives du 
Titre IX. La mise sur pied d'une Commission, qui a procédé à des auditions 
dans tout le pays, a entraîné un mouvement de protestation massif mené par 
les défenseurs des droits des femmes et, en juillet 2003, le ministère 
américain de l'Éducation a annoncé qu'il maintiendrait les politiques en place 

*   *   * 

Ci-dessous figure une liste d'ONG œuvrant pour promouvoir l'égalité des 
femmes dans le domaine du sport, qui sont en position d'utiliser les 
instruments internationaux décrits dans ce rapport ainsi que les lois de leur 
propre pays, pour continuer à faire pression afin que l'égalité des femmes 
dans le sport devienne une réalité. L'histoire a montré que seul un effort 
déterminé et soutenu permettra qu'un tel progrès voit le jour et assurera sa 
pérennité.    
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ONG Internationales oeuvrant pour la promotion de l'égalité des femmes dans le sport 
 
Organisation Brève Description Adresse Internet  

Womensport 
Australia (WSA) 

En 1990, les représentants de plusieurs groupes actifs dans le domaine 
du sport et des loisirs féminins ont rencontré des représentants des 
départements du gouvernement national et des gouvernements 
fédéraux pour discuter de la formation d'une organisation nationale 
non gouvernementale qui représenterait les intérêts des femmes et 
des jeunes filles dans le domaine des activités physiques et sportives. 
Un groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir à la création d’un 
organisme national et, en 1991, Womensport Australia (WSA) était 
créé pour répondre à ce besoin.    

Les objectifs de Womensport Australia sont les suivants : 

1. Promouvoir et faire connaître l'importance des femmes dans le 
domaine du sport afin de façonner l'opinion et d'influencer les 
décisions au niveau national. 
2. Rechercher l'information à sa source et scruter l'environnement afin 
de fournir des données actualisées et un avis pertinent sur les femmes 
dans le sport. 
3. Établir et alimenter des relations pour supporter la valeur sociale 
des femmes dans le domaine du sport.  
4. Chercher divers flux de revenus pour assurer notre viabilité. 

http://www.ausport.gov.a
u/wspa/wsabout.htm 

 
WomenSport 
International 
(WSI) 

WSI a été créé pour relever le défi consistant à s'assurer que les 
activités physiques et sportives bénéficient de l'attention et de la place 
prioritaire qu'elles méritent dans la vie des jeunes filles et des femmes 
et pour répondre au besoin d'une organisation-cadre internationale 
capable d’instaurer des changements positifs pour les jeunes filles et 

http://www.sportsbiz.bz/w
omensportinternational/ab
out/index.htm 
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les femmes dans ces domaines importants de leur vie.     

WSI est une organisation basée à la fois sur les problèmes et sur 
l'action. Nos membres représentent plus de 30 pays et possèdent un 
large éventail d'expertise et d'intérêt dans les domaines suivants : 
médecine et science du sport, santé et fitness, nutrition, encadrement, 
administration et éducation, ainsi que des athlètes, des jeunes filles et 
des femmes qui veulent donner une place au sport et à l'activité 
physique dans leur vie. L’objectif du WSI est de multiplier les chances 
et instaurer un changement positif pour les femmes et les jeunes filles 
à tous les niveaux de participation dans le domaine de l'éducation 
physique et sportive.    
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Association 
japonaise pour 
les Femmes 
dans le Sport 
(JWS) 

Éducation 

 Sensibiliser le public aux sports féminins  
 Mettre en œuvre des programmes éducatifs sur les sports 

féminins dans le système éducatif  
 Fournir des informations factuelles sur les effets et avantages 

du sport et des activités de fitness pour les femmes  
 Accorder une place plus grande et plus juste aux sportives 

dans les médias 
 Proposer des programmes éducatifs de formation des athlètes 

féminines et des entraîneurs en partenariat avec les médias  
 Faire progresser la recherche sur les femmes dans le sport  

 

Participation 

 Augmenter la participation des femmes dans le sport  
 Encourager et faciliter la création et la multiplication des 

possibilités offertes aux femmes dans le sport  
 Assister la planification, la conception et la gestion des 

installations de sport et de loisirs en tenant compte des 
besoins des femmes  

 Promouvoir le volontariat dans le sport  

 

Direction 

 Augmenter le nombre de femmes s’engageant dans une 
carrière sportive et occupant des fonctions de direction et de 
prise de décision en particulier, et améliorer leur statut dans le 
sport  

 Soutenir le développement des carrières personnelles des 
femmes dans le sport  

 Développer des programmes de formation pour les 
professeurs, les entraîneurs, les administrateurs et les arbitres  

 

http://www.jws.or.jp/eng/i
ndex.html 
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 Aider les femmes à mener des recherches dans le domaine du 
sport  

Constitution de réseaux  

 Coopérer et créer un réseau avec les autres organisations 
sportives nationales et internationales  

 S'assurer le soutien de personnalités clés du monde sportif et 
en faire des partenaires  

 Établir des contacts formels avec d'autres organisations pour 
les femmes et le sport dans le monde entier 

 Encourager la solidarité entre les nations asiatiques dans la 
promotion des sports féminins 

 

Coordination 

 Améliorer le statut des sports féminins dans les organismes 
gouvernementaux et internationaux grâce à des activités 
organisées par la JWS 

 Interagir avec les organismes gouvernementaux et 
internationaux et faire des suggestions en organisant des 
activités au sein de la JWS 

 

 

Women’s sport 
foundation UK 
(Fondation des 
Sports féminins 
– Royaume-Uni) 

Vision  

Notre vision  est celle d'une société célébrant la diversité des femmes 
et des jeunes filles et leur permettant, à travers le sport de leur choix, 
de tirer avantage de leur potentiel, de faire preuve d'excellence et d'en 
récolter tous les fruits.  

Mission  

Notre mission consiste à influencer les principaux décideurs du 
Royaume-Uni et à travailler avec eux afin de faire changer la politique, 

http://www.wsf.org.uk/ab
out/index.php 
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les pratiques et la culture régnant dans le domaine du sport dans 
l'intérêt de toutes les femmes et jeunes filles.  

Avec qui allons-nous travailler ?  

Les décideurs des milieux sportifs au niveau national et régional, pour 
accomplir notre mission et concrétiser notre vision.  

Principales activités 

Notre objectif est :  

 d'informer et partager : en fournissant des conseils et des 
informations sur l'état actuel des recherches, les politiques et 
stratégies développées, les sources de financement et les 
initiatives nationales et régionales ; 

 d'influencer et diriger : en influençant le gouvernement national 
et les gouvernements régionaux ainsi que la stratégie et la 
politique des Conseils des sports pour s'assurer de l'équité de 
toutes les politiques et stratégies et de tous les programmes ; 

 de promouvoir et motiver : en recueillant, développant et 
partageant des exemples de pratiques exemplaires. 

 
L'Association 
canadienne 
pour 
l'avancement 
des femmes, du 
sport et de 
l’activité 
physique 
(ACAFS) 

L'Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et 
de l’activité physique est une organisation nationale à but non lucratif 
fondée en 1981. L'ACAFS travaille en partenariat avec Sport Canada et 
avec les communautés canadiennes pour le sport et la vie active pour 
instaurer l'égalité entre hommes et femmes dans la communauté 
sportive. L'ACAFS fonctionne essentiellement sur la base du 
volontariat, avec une petite équipe composée d'un personnel diligent 
et efficace.   

http://www.caaws.ca/ 
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Women in 
Sports Careers 

(WISC) 
(Fondation pour 

les femmes 
dans les 
carrières 
sportives) 

 

 

   

 

Mission  
Faire bénéficier les femmes et les jeunes filles d'une orientation 
professionnelle, d'une éducation et d'un soutien pour leur permettre de 
suivre et gérer des carrières en rapport avec le sport.  

Objectifs organisationnels 

 Instruire les femmes et les jeunes filles en matière de gestion de 
carrière ainsi que sur la complexité des processus à l'œuvre 
dans une carrière.   

 Procurer les outils, les ressources et les solutions pratiques pour 
une gestion de carrière efficace, tels qu'ils sont offerts par des 
femmes à la tête d'industries sportives.  

 Constituer des réseaux de soutien par le biais de forums et 
séminaires sur la carrière.  

 Retenir les femmes dans les carrières en rapport avec le sport.  

 Mettre les femmes au défi, les inspirer et les motiver à suivre la 
carrière de leurs rêves. 

Click here to sign up for our HOT Jobs of the Week Online Newsletter 
             (Cliquer ici pour vous inscrire pour les offres d'emploi 

HOT Jobs de notre Lettre d'information hebdomadaire en ligne)  

 Préparation à une carrière 
Accès à des conseils en matière de carrière, notamment : 
préparation de résumés, astuces pour les entretiens & la 
négociation du salaire, etc.  

 Séminaires 
Des séminaires de gestion de carrière sont proposés pour les 
organisations ; ils peuvent être personnalisés en fonction des 

http://www.wiscfoundation
.org/mission/mission.htm 
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besoins organisationnels.  

Programme de stages WISC  
Permettre à des jeunes femmes intéressées par une carrière en 
rapport avec les sports d'accéder à des stages.  

The Women’s 
Sports 

Foundation 
(Fondation des 

Sports 
Féminins) 

Fondée en 1974 par Billie Jean King, la Women’s Sports Foundation est 
une organisation caritative à but éducatif qui se consacre à faire 
progresser la vie des jeunes filles et des femmes par le biais des sports 
et des activités de fitness.  
Notre mission est d'assurer à toutes les femmes et jeunes filles l'égalité
d'accès aux activités sportives et aux fonctions de direction dans le
domaine du sport et des activités physiques. 

 
OBJECTIFS 

 NUMÉRO UN MONDIAL 
Être reconnue comme la première ressource et le premier 
défenseur des jeunes filles et des femmes dans les domaines du 
sport et des activités physiques à travers le monde.  

 ÉDUCATEUR EXPERT  
Avoir un public averti qui encourage la participation des femmes 
et est en faveur de l'égalité des sexes dans le sport. 

 CATALYSEUR DE PARTICIPATION  
Augmenter la participation des jeunes filles et des femmes aux 
activités physiques et sportives ainsi que leurs responsabilités 
dans ces domaines.  

 COLLECTEUR DE FONDS EFFICACE 
Se procurer les ressources nécessaires pour continuer à jouer le 
rôle de catalyseur du changement social.  

 EXCELLENT ADMINISTRATEUR 
Gérer les ressources internes d'une manière rentable pour 

http://www.womenssports
foundation.org 
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garantir la qualité de service et gagner la confiance du public.  
NOTRE VISION EST CELLE D'UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE : 

 les jeunes filles et les femmes de tout âge pratiquent et goûtent 
pleinement les activités physiques et sportives sans qu’aucun 
obstacle ne soit fait à leur participation. 

 les jeunes filles et les femmes sont confiantes et ne craignent pas 
de s'identifier en tant qu'athlètes. 

 chacun est convaincu de l'importance du sport et des activités 
physiques  pour la santé, le développement de capacités de 
direction et le bien-être de toutes les jeunes filles et les femmes.  

 chacun reconnaît que la société a tout à gagner à ce que les 
femmes réalisent pleinement leur potentiel.  

 personne ne sous-estime les aptitudes sportives d'une personne 
du seul fait de son sexe ou de son apparence.  

 les sports pour les hommes et les femmes englobent des valeurs 
positives et le respect d'autrui. 

 l'égalité des chances est assurée et l'égalité des aptitudes admise 
sur le lieu de travail en milieu sportif. 

 un intérêt considérable est accordé aux sportives, qui bénéficient 
alors d'une couverture médiatique de qualité. 

NOUS APPRÉCIONS : 

Les volontaires, les donateurs et les employés de la Fondation qui
apportent leur soutien productif, avisé et passionné.  
Les parents, les fans et les dirigeants sportifs qui guident et 
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encouragent toutes les athlètes féminines.  
Les champions, les pionniers et les visionnaires qui créent de nouvelles
opportunités et aspirations pour les jeunes filles et les femmes dans le
monde du sport.  
NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE RECONNAÏTRE L'IMPORTANCE DE : 
Tous les sports, toutes les activités récréatives et de fitness et tous les
participants à tous les niveaux de compétence -- parce que le sport et 
les activités de fitness jouent un rôle important dans notre vie
quotidienne.  

La diversité – incluant toutes les personnes quels que soient leur âge,
leur couleur, leur sexe, leur nationalité, leur handicap physique, leur
race, leur religion et leur préférence sexuelle.  

Les alliances stratégiques -- en agissant en collaboration avec d'autres 
organisations de manière à proposer uniquement des programmes et
activités de meilleure qualité.  
L'efficacité -- en utilisant avec soin les ressources dont nous disposons.  
La non-discrimination – en offrant des programmes ou des activités de
la Fondation indifféremment de l'âge, de la couleur, de la nationalité, du
handicap physique, de la race, de la religion et de la préférence
sexuelle. 
 

Femmes, Droit 
et 

Développement 
en Afrique 
(FeDDAF) 

Femmes, Droit et Développement en Afrique (FeDDAF) est un réseau 
panafricain du droit des femmes qui se consacre à la promotion et au 
renforcement de stratégies établissant un lien entre droit et 
développement afin d'augmenter la participation et l'influence des 
femmes dans la communauté et au niveau national et international.   

FeDDAF rassemble les organisations et les individus qui partagent cet 
objectif et qui oeuvrent au niveau local, national et régional pour le 
rendre concret.  

http://site.mweb.co.zw/wil
daf/ 
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Réseau 
européen 

Femmes et 
Sports (EWS) 

Le Réseau européen Femmes et Sport 
 
• est un groupe indépendant composé de représentants et de contacts 
concernés ou intéressés par le travail en faveur de l'égalité des sexes 
mené par des organisations et des institutions sportives 
gouvernementales ou non-gouvernementales dans leur pays respectif ; 
 
• a pour objectif de promouvoir le travail en faveur de l'égalité dans le 
sport au niveau national et de faire circuler l'information avec les 
organisations et institutions sportives européennes au niveau non-
gouvernemental et gouvernemental ; 
 
• compte actuellement 41 pays membres représentés par 44 
personnes contacts ; analyse les actions nécessaires et développe des 
recommandations pour le travail en faveur de l'égalité ; expose ses 
travaux à l'occasion de conférences biennales européennes. 

http://www.ews-
online.com/en/ 

Association 
Internationale 
d'Éducation 
Physique et 
Sportive 
Féminine 
(IAPESGW) 

Objectifs :  
Rassembler les femmes de nombreux pays travaillant dans le domaine 
de l'éducation physique et du sport. 
Renforcer les contacts internationaux. 
Se donner la possibilité de discuter des problèmes mutuels. 
Promouvoir les activités dans des domaines tels que l'échange de 
personnes et d'idées entre les pays membres et la recherche sur les 
problèmes touchant l'éducation physique et le sport pour les jeunes 
filles et les femmes. 
Coopérer avec d'autres organisations qui encouragent des services 
particuliers rendus par les femmes et aux femmes dans la société. 

Pays représentés par l'IAPESGW 

http://www.udel.edu/HES
C/bkelly/usa.html 
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Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, 
Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Danemark, 
Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, 
Japon, Lesotho, Luxembourg, Mexique, Namibie, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Porto 
Rico, Portugal, République tchèque, République slovaque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, 
Transkei, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe. 
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6.5.3. Accès à l’éducation physique pour les 
filles et les femmes 

Prof Margareth Talbot 
Présidente, Association internationale d’éducation physique et de 
sport pour les femmes et jeunes filles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 133 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILLES OU GARCONS, quelles que soient
leurs aptitudes et malgré la diversité des 

pays, des cultures et des conditions 
matérielles dans lesquels ils vivent, tous:
uu OntOnt besoinbesoin de de grandirgrandir et de et de développerdévelopper leurleur

condition physique;condition physique;
uu OntOnt uneune propensionpropension naturellenaturelle à faire de à faire de l’exercicel’exercice

physique;physique;
uu OntOnt besoinbesoin de vivre de vivre leurleur enfanceenfance avantavant de vivre de vivre 

leurleur vie vie d’adulted’adulte;;
uu ApprennentApprennent mieuxmieux par le par le biaisbiais de de l’exercicel’exercice

physique;physique;
uu RéagissentRéagissent de de manièremanière optimaleoptimale aux situations aux situations leurleur

procurantprocurant plaisirplaisir et et résultatsrésultats
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6.5.4. Les femmes handicapées et le sport 

M. Phil Craven 
MBE, Président, Comité International Paralympique 
Mme Béatrice Hess 
Membre de la Natation paralympique, 
Membre de la Commission femme et sport du CIO 

Vue d’ensemble des Jeux Olympiques 

Les Jeux Paralympiques sont une manifestation de sport d’élite qui : 

 permettent aux athlètes paralympiques de se surpasser au 
niveau sportif et de susciter l’enthousiasme du monde entier.  

 regroupent des athlètes souffrant de divers handicaps – mobilité, 
vue et déficience intellectuelle.  

Résultats obtenus par des athlètes féminines d’élite: 

 Purification Santamarta a effectué un 100 m en 12.33 secondes 
sans voir où elle courait. 

 Emma Brown a soulevé 140 kg en développé couché. 

 Louise Sauvage a couvert 1500 m en 3:30.45 secondes dans son 
fauteuil roulant. 

 Marla Runyan a disputé la finale des 1500 m avec une déficience 
de la vue.   

Repères des Jeux Paralympiques 

• 1948/1952: Stoke Mandeville et IIe Guerre Mondiale. 

 la participation des athlètes féminines est très faible; les femmes 
s’occupent de développement sportif et d’équipe ainsi que de 
l’encadrement des équipes durant les compétitions. 

 Rome 1960: premiers Jeux Paralympiques. Les pays envoient 
des athlètes féminines aux Jeux. 

 Örnsköldsvik 1976: première édition des Jeux Paralympiques 
d’hiver. 

 Séoul 1988: premiers Jeux coordonnés avec le CIO 

 Atlanta 1996: les femmes représentent 24,5% des athlètes, 47% 
des nations en lice n’envoient aucune athlète féminine 

• Sydney 2000 

- Première femme occupant un poste de direction; en 
charge de l’organisation des Jeux Paralympiques. 

- Désormais, 65% des pays envoient des athlètes féminines, 
ce qui représente une nette augmentation. Raison : wild 
cards (invitations) et politique de subvention de solidarité. 

- Légère augmentation du taux d’athlètes féminines qui 
passe à 25,4%. 
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• Salt Lake City 2002: nouvelle structure. Environ 24% des athlètes 
sont des femmes, soit 3% de plus qu’à Nagano en 1998. 

• Athènes 2004 : introduction de deux nouvelles disciplines pour les 
femmes (volleyball assis et judo). 

Les Jeux Paralympiques en chiffres 

Jeux d’été: 

• 4 000 athlètes 

• 150 délégations 

• 20 disciplines 

• 1,2 millions spectateurs 

Jeux d’hiver: 

• 800 athlètes 

• 40 délégations 

• 4 disciplines 

• 215 000 spectateurs 

Rôles de l’IPC 

 Organisation internationale représentant les sports d’élite 
pratiqués par des athlètes handicapés. 

 Responsable de l’organisation, de la supervision et de la 
coordination des Jeux Paralympiques d’été et d’hiver. 

 Soutient le recrutement et  la promotion des athlètes au niveau 
local, national et international et ce à tous les niveaux de 
performance. 

Relations entre le CIO et l’IPC 

 accord global de coopération. 

 dès 2008, incorporation dans les contrats conclus avec les COJO 
des Jeux Olympiques. 

 représentation partagée dans certains comités et commissions de 
l’IPC et du CIO. 

 le président de l’IPC est membre du CIO. 

L’IPC s’engage pour l’égalite des sexes 

 En 1995, l’Assemblée générale de l’IPC adhère à l’unanimité à la 
Déclaration de Brighton. 

 Mise en oeuvre de politiques visant à s’attaquer au problème de 
la sous-représentation des femmes sur le terrain et dans les 
salles de réunion. 

 L’IPC a nommé un représentant pour le groupe de travail 
"femme et sport" du CIO. 

 Création de la commission de l’IPC sur la femme et le sport. 
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Beatrice Hess 

La Française Beatrice Hess est une nageuse paralympique. Elle a 
établi 7 records du monde à Sydney et a remporté au total 18 
médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze lors de compétitions 
paralympiques.  

Beatrice fait le lien entre l’IPC et le groupe de travail "femme et 
sport" du CIO. Elle fait en outre partie de la commission de l’IPC sur 
la femme et le sport. 

Rôles de la commission de l’IPC La femme et le sport 

Plaider la cause de l’intégration pleine et entière des jeunes filles et 
des femmes à tous les niveaux des sports paralympiques. 

Identifier les barrières restreignant la pratique d’un sport par des 
jeunes filles et des femmes handicapées. 

Recommander l’adoption de politiques pour faire tomber ces 
barrières et obtenir l’égalité sur le terrain et dans les salles de 
réunion. 

Élaborer des initiatives afin que les jeunes filles et les femmes aient 
davantage d’occasions de pratiquer un sport paralympique.  

Objectifs clés de la commission de l’IPC  

Accroître le nombre de femmes participant aux Jeux Paralympiques 
ainsi que des pays envoyant des femmes aux Jeux. 

Accroître le nombre de femmes qui entraînent, dirigent et gèrent les 
disciplines et les équipes lors des Jeux Paralympiques. 

Augmenter le nombre d’occasions offertes aux jeunes filles et aux 
femmes handicapées au niveau local, national et international. 

Améliorer la représentation des femmes dans toutes les structures 
décisionnelles de l’IPC, y compris les Comités Nationaux 
Paralympiques, les Organisations Internationales Sport et Handicap 
(OISH) ainsi que les Fédérations sportives internationales et 
paralympiques. 

Statut des femmes dans le sport paralympique  

Les athlètes féminines: représentent près de 25% des athlètes 
paralympiques. À titre de comparaison, elles sont 34-36% aux Jeux 
Olympiques.  

Les femmes occupant un poste décisionnel : 

Commission des athlètes de l’IPC– actuellement dirigée pour la 
première fois par une femme; 44% des membres sont des femmes. 

Commission de l’IPC pour la gestion des sports – actuellement 
dirigée pour la première fois par une femme, 40% des membres 
sont des femmes. 

Présidences sportives de l’IPC– 30% des présidents actuels sont des 
femmes. 
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Commissions de l’IPC– les femmes détiennent 70% des sièges au 
sein des commissions. 

Initiatives clés de la commission de l’IPC sur la femme et le 
sport 

Placer des femmes dans le réseau de liaison des sports 
paralympiques. 

Organiser des cours de direction. 

Préparer un train de mesures pour encourager la pratique d’un sport 
par les jeunes filles et les femmes handicapées. 

Promouvoir la recherche afin de comprendre les bénéfices découlant 
de la pratique d’un sport par les jeunes filles et les femmes ainsi que 
les barrières auxquelles elles se heurtent. 

Faire le lien avec le mouvement sportif féminin plus large. 

Résultats récents obtenus par des femmes de l’IPC 

Approbation par l’Assemblée générale de l’IPC d’une politique visant 
à améliorer la représentation des femmes dans toutes les structures 
décisionnelles de l’IPC (y compris les CNP, l’OISH, les sports). 

Recrutement réussi de femmes qualifiées engagées à des postes à 
l’IPC ou dans des commissions de cette dernière. 

Présentations sur “Les femmes et le sport paralympique” effectuées 
lors de six conférences nationales et internationales l’année passée. 

Nomination de deux membres de la commission femme et sport à la 
commission constitutionnelle de l’IPC. 

Introduction de deux nouveaux sports pour les femmes aux Jeux de 
2004 à Athènes (volleyball assis et judo). 

Remarques finales 

Si l’égalité des chances pour les jeunes filles et les femmes 
commence à se faire sentir, nombreuses sont encore les 
handicapées souffrant de discrimination. 

Les taux d’occupation professionnelle, d’éducation et de revenu des 
femmes handicapées figurent parmi les plus bas de tous les groupes 
discriminés. 

Les femmes handicapées sont doublement prétéritées en ce qui 
concerne leur indépendance et leur auto-détermination. 

Le sport peut être un instrument efficace pour abattre les barrières 
empêchant les jeunes filles et les femmes handicapées de jouir 
pleinement d’une vie associative. 

Nous devons travailler main dans la main si nous voulons faire 
tomber les barrières de l’exclusion et promouvoir les compétences 
et aptitudes que les jeunes filles et les femmes handicapées ont à 
offrir au monde. 
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6.6. Séance parallèle E: Les médias et le sport 
féminin 

6.6.1. La couverture médiatique des femmes 
dans le sport 

Mme Anita L. DeFrantz 
Membre du CIO, Présidente de la Commission femme et sport, CIO 

Les médias du sport sont envahissants. Des études menées aux 
Etats-Unis montrent que 93% des enfants américains entre 8 et 17 
ans sont des consommateurs de sport dans les médias. Télévision, 
films, radio, jeux vidéo, Internet, journaux et magazines façonnent 
la perception qu’ont les enfants du sport. Les médias jouent un rôle 
en encourageant ou décourageant les jeunes de faire du sport. De 
plus, ils participent également à la formation de l’idée qu’on se fait 
du rôle des deux sexes dans le sport. 

Cela fait plusieurs années que je m’intéresse à la question de la 
couverture médiatique des sports féminins. En tant que présidente 
de la Fondation d’athlétisme amateur de Los Angeles (FAA), j’ai 
encouragé notre organisation à effectuer une étude à ce sujet ; 
depuis 1990, la FAA a ainsi mené toute une série d’études sur les 
médias. 

Ces études montrent qu’il y a des différences quantitatives et 
qualitatives entre la couverture médiatique des disciplines féminines 
et masculines : en effet, la couverture des sports masculins est plus 
étendue et meilleure, que ce soit dans la presse écrite que dans les 
médias en général. Ainsi, par exemple, les comptes rendus des 
disciplines masculines relatées dans la majeure partie des journaux 
américains sont 20 fois plus nombreux que les comptes rendus sur 
les disciplines féminines. Quant à la principale chaîne de télévision 
du pays, les nouvelles sportives concernant les hommes comptent 
pour 95% de tous ses reportages. 

Les différences sont grandes au niveau de la qualité également. En 
bref, le sport féminin est dépeint comme étant moins sérieux, moins 
important et moins adulte. À la télévision, les commentateurs 
parlent souvent des femmes en disant « filles » alors que les 
athlètes masculins du même âge ne sont jamais appelés 
« garçons ». Les commentateurs ont tendance à utiliser des mots 
suggérant la force psychologique et le contrôle lorsqu’ils décrivent 
une performance masculine tandis que pour les femmes, ils 
préféreront utiliser des paroles faisant référence à la faiblesse.  

Les études de la FAA font partie d’une recherche plus vaste. Ces 15 
dernières années, il y aura eu plus de 100 études académiques 
menées sur le traitement médiatique des femmes dans le sport. Et 
un large consensus s’en dégage : même si l’on constate une 
amélioration notable de la couverture des sports féminins – tant au 
niveau de la qualité que de la quantité – la vague médiatique des 
sports masculins continue de la submerger. En outre, la couverture 
médiatique dépeint trop souvent les athlètes féminines sous un 
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angle qui tend à diminuer leurs résultats et à renforcer les notions 
traditionnelles des rôles de l’homme et de la femme. Ces schémas 
se rencontrent dans le sport élite comme dans le sport de masse, 
dans la presse écrite comme dans les médias en général. 

Presque tout le travail académique effectué à ce sujet se concentre 
sur l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie, mais il apparaît 
clairement – que ce soit dans les comptes rendus journalistiques, 
sur les sites Internet et dans les conversations que nous avons tous 
eues dans les conférences régionales de la présente organisation - 
que ce problème existe également en Asie, en Afrique, en Amérique 
du Sud et en Amérique centrale.  

Si nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous avons des 
raisons d’être pessimistes, mais comme je l’ai déjà dit 
précédemment, des progrès ont été effectués durant la dernière 
décennie. Peut-être que l’amélioration la plus spectaculaire aura été 
la couverture des Jeux Olympiques. En effet, toute une série 
d’études récentes suggère que la couverture actuelle est proche de 
la parité que tout le monde aimerait voir régner tout le temps. 

Une étude sur les Jeux d’Atlanta en1996 publiée l’année passée 
indique que la couverture télévisée américaine était, sous bien des 
aspects, meilleure que la couverture des Jeux de 1992. Même si les 
auteurs ont noté que « de nombreuses disparités » perdurent entre 
la couverture des hommes et celle des femmes, ils ont également 
noté plusieurs « améliorations notables ». Le nombre de reportages 
a augmenté pour 6 des 11 sports féminins passés en revue. En ce 
qui concerne la qualité, si des disparités sexistes existent encore 
dans la couverture de certaines disciplines, la couverture de 
l’athlétisme masculin et féminin, de la natation, du volleyball et du 
basketball a été « effectuée de façon plutôt impartiale ».  

Selon d’autres études, le temps alloué ces dernières années aux 
épreuves olympiques masculines et féminines sur les chaînes de 
télévision américaine et italienne, y compris les Jeux de Sydney en 
2000, est plus ou moins proportionnel au pourcentage d’athlètes 
masculins et féminins.   

Une étude portant sur la couverture, par les journaux britanniques, 
canadiens et américains, des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996 a 
conclu que le taux de couverture des hommes et des femmes était 
comparable au taux de participation des deux sexes, et qu’au niveau 
de la qualité « les athlètes féminines se voyaient consacrer une 
couverture comparable à celle de leurs collègues masculins ». 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les femmes participant 
aux Jeux Olympiques doivent bénéficier d’une meilleure couverture : 
une de ces raisons est que les diffuseurs olympiques et les 
représentants de la presse écrite ont réalisé que s’ils présentent 
avec sérieux une discipline et des athlètes féminines, ils attireront 
des millions de spectateurs et de lecteurs. Je pense également que 
le fait que le CIO ait insisté sur l’égalité de traitement hommes-
femmes dans les Jeux a créé un contexte dans lequel les médias, 
consciemment ou non, considèrent que les sports olympiques 
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féminins ont tout autant de légitimité que les sports olympiques 
masculins.  

Nous nous rencontrons aujourd’hui pas seulement en session mais 
également tout au long de la conférence, et je vous demande 
instamment de réfléchir à des moyens pour résoudre la question. 
Certaines stratégies peuvent peut-être fonctionner dans toutes les 
situations tandis que d’autres ne seront opérationnelles que dans 
certains pays et dans certaines cultures. Si les routes qui mènent au 
succès sont multiples, il est important de garder à l’esprit que cette 
lutte, on peut la gagner.  
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6.6.2. Reportages sur le sport féminin 

Mme Linda Rulashe 
Éditrice des nouvelles, Journal Sunday Sun, Afrique du Sud 

1. Introduction : le syndrome "Kournikova"  

Le vieux diction anglais “La beauté est dans les yeux de celui qui 
regarde” sonne certainement juste dans le cas des reportages sur 
les sports féminins – en particulier lorsque le journaliste qui regarde 
est un homme et que le sujet du reportage mesure 1.73 m, pèse un 
petit 56 kg et porte de longues nattes blondes qui brillent au soleil. 
S’agissant de la Russe Anna Kournikova, l’attention des journalistes 
porte la majeure partie du temps sur son apparence ou sur ses 
habits seyants. Malgré les manchettes de certains journaux, telle 
que « Kournikova la ratée ne sert à rien », relevée dans un journal 
anglais, et le fait que le classement WTA continue de l’ignorer, la 
femme fatale du tennis continue de drainer les foules et d’amasser 
les millions.  

Ce que j’appelle le syndrome Kournikova existe encore dans la 
couverture du sport féminin. Plus l’athlète est « jolie » et « sexy », 
plus son nom a des chances de remplir les colonnes réservées aux 
sportives. Même si on ne va pas ergoter sur ce qui est beau ou non, 
une chose est claire : les disciplines féminines continuent de figurer 
rarement sur les pages sportives ou dans les émissions télévisées. 
Et lorsqu’on en parle, c’est souvent de la façon la plus séduisante 
possible : si ce ne sont pas les longs ongles vernis de Gail Dever, 
alors c’est la tenue en cuir façon panthère de Serena Williams, ses 
bracelets roses et sa tiare en diamants. Mais il se peut aussi que 
l’attention se porte sur quelque chose de banal, comme les 
grognements de Monica Seles lors des deux semaines du tournoi de 
Wimbledon en 1992. 

Et pourquoi pas ? Cela présente bien et se vend bien, non ? Mais 
c’est tout faux car cela se produit aux dépens des aptitudes, des 
prouesses et des talents sportifs de l’athlète. On distingue souvent 
clairement les attributs féminins des attributs masculins des 
athlètes. Même si les Jeux Olympiques modernes sont très éloignés 
de ceux qui interdisaient toute participation féminine, les femmes 
restent encore marginalisées. « Les athlètes féminines sont souvent 
stéréotypées comme des sexes-symboles alors qu’un corps plus 
musclé est perçu comme contre nature. Cela explique également 
l’association négative qui est faite entre les athlètes féminines et le 
lesbianisme qui s’exprime dans un style de vie qui n’est pas accepté 
par la société au sens large » (Burnett, 2001). 

2. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes  

On ne peut ignorer les grands progrès réalisés dans l’intégration des 
femmes dans le sport. Ainsi, par exemple, la récente adhésion de 
quatre footballeuses sud-africaines à l’équipe anglaise Arsenal FC a 
permis de catapulter ce sport à des hauteurs insoupçonnées. 
Encouragé par les performances médiocres de l’équipe nationale 
masculine, le jeu plus habile de leurs « homologues plus loyaux », 
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plus l’injection de 2,3 millions de rands de la loterie nationale en 
faveur des moins de 19 ans, ont permis au « football féminin de 
générer un grand enthousiasme » (Hilton Smith, 2004). 

De la même manière, le fait qu’aux Jeux de Sydney en 2000 il n’y 
ait jamais eu autant de femmes montre également les progrès 
effectués (Stivachtis, 2000). Cependant, d’après les chiffres, il est 
clair que le statu quo perdure : en effet, les femmes représentaient 
moins de la moitié du nombre total des athlètes présents à Sydney, 
tandis que seulement 41% des médailles olympiques étaient 
accessibles aux femmes.  

Il est évident que les femmes sont toujours à la peine. Prenons 
l’exemple de l’Afrique du Sud ; une étude a montré que le 
ressentiment est grand parmi les femmes à cause de la façon dont 
les manifestations internationales sont préférées aux disciplines 
féminines locales, en particulier lorsque les athlètes du pays ne font 
même pas partie de la manifestation en question. Environ 80% des 
femmes adultes estiment que les sports féminins ne bénéficient pas 
d’une couverture télévisée suffisante, tandis que 78% pensent que 
les journaux n’assurent pas la couverture nécessaire (SISA, 1997). 

Une étude récente (SA Gender and Media Baseline, 2003) effectuée 
par le Media Institute of Southern Africa and Gender Links, 
organisation sud-africaine non gouvernementale faisant la 
promotion de l’égalité des sexes par et dans les médias, a montré 
que les femmes restent sous-représentées ou mal représentées, et 
ce à un taux alarmant. Elle conclut en disant qu’à moins que ce 
statu quo ne change radicalement dans les salles de presse et les 
chaînes de télévision, le sport féminin continuera de rester au bas 
de l’échelle.  

Une analyse exhaustive des chroniques parues dans les médias des 
12 pays de la région (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Swaziland, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe) a révélé qu’en Afrique du Sud, les femmes noires 
comptent pour seulement 5% des sources d’information et pour 
seulement 6% de la famille des professionnels des médias, ce alors 
même qu’elles représentent 45% de la population. 

Autres conclusions majeures:  

 Les hommes dominent les nouvelles – en Afrique du Sud, 
les nouvelles, dans tous les médias, sont énoncées 
principalement par le biais des hommes et sous leur angle à 
eux. Les femmes constituent seulement 19% des sources 
d’information connues, chiffre à mettre en comparaison avec 
la moyenne de 17% pour la région. 

 Les femmes, en particulier les femmes noires, sont 
sous-représentées dans les professions médiatiques – 
les professionnelles de race noire ne comptent que pour 8% 
de tous les professionnels des médias, ce alors même qu’elles 
forment le 45% de la population totale. En outre, les 
journalistes hommes dominent la plupart des secteurs 
d’information ; les femmes sont moins représentées, en 
particulier dans le sport, la politique et l’économie. 
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 Là où les femmes sont le mieux représentées, c’est à la 
radio et en tant que présentatrices télévisées, mais 
pour la presse écrite, il reste encore un long chemin à 
parcourir – tandis que les femmes ont fait de grands progrès 
dans les médias électroniques (en Afrique du Sud, les femmes 
constituent 44% des présentateurs télévisés et 
radiophoniques), elles sont moins bien représentées dans la 
presse écrite (29% en Afrique du Sud et 22% dans la région). 
La différence entre les deux médias est très dérangeante, car 
elle laisse penser que les médias préfèrent l’apparence des 
femmes à leurs aptitudes intellectuelles. 

Il n’existe presque pas, en Afrique du Sud, de femmes assurant les 
chroniques sportives, et celles qui arrivent à grimper les échelons 
finissent par piquer une crise. Que ce soit au niveau local ou 
international, le parrainage est généralement perçu comme étant 
tendancieux par rapport aux hommes (les athlètes féminines les 
plus jolies bénéficiant de davantage  d’attention et de publicité). De 
plus, les médias étant souvent le reflet de la société, la plupart des 
femmes jouant un rôle d’exemple en Afrique du Sud sont blanches 
telles, par exemple, la médaillée d’or olympique de natation Penny 
Heyns ou l’athlète de l’année 2003 de l’IAAF, Hestrie Cloete. Il s’agit 
d’un reliquat de la période de l’apartheid, et les chroniqueurs 
sportifs, qui sont bien souvent des hommes blancs, maintiennent le 
statu quo ; et comment le leur reprocher, puisque l’Afrique du Sud 
connaît un véritable manque de sportives noires prises comme 
modèles à suivre.  

Viennent ensuite les différences culturelles : les sociétés patriarcales 
comme celles que l’on trouve dans certaines régions d’Afrique 
représentent toute une série de nouveaux défis pour les femmes 
que l’on a souvent éduquées pour servir. Ainsi, celles qui voudront 
dévier de cette voie seront rapidement remises à leur place.  

3. Point de départ, point d’arrivée ?  

"Le manque persistant de couverture médiatique des sports dominés 
par les femmes suggère que le sport est chasse gardée des 
hommes…" (Pelak, 2002) et continuera de l’être pendant longtemps 
encore. Pour renverser cette situation, il faudrait engager davantage 
de femmes journalistes (et, dans le cas de l’Afrique du Sud, des 
femmes noires); cependant, leur sexe et/ou leur race 
représenteraient pour elles un net handicap. La norme consiste 
habituellement à les cantonner dans des sports de « cendrillon » 
comme le netball, le hockey féminin et la natation synchronisée. Or, 
une fois confrontées à la perspective de ne couvrir que ces sports, la 
seule autre possibilité pour elles serait de « déployer leurs ailes » et 
d’en couvrir d’autres. Mais comment y arriver avec tous les 
obstacles qui jonchent le chemin ? 

Faire usage de ses charmes peut être une solution. Une célèbre 
journaliste travaillant pour une chaîne de télévision sud-africaine n’a 
pas eu de honte à dire qu’elle s’en était servie pour essayer de 
décrocher des interviews exclusives durant la Coupe du monde 2003 
de cricket. En montrant impudemment la naissance de ses seins et, 
selon ses propres dires, ses attraits « charmants », elle parvint à 
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ravir des histoires à ses collègues masculins (Tshaka, 2004). 
Malheureusement, la plupart des femmes journalistes de sport, 
comme moi, ne sont pas dotées d’attributs physiques de la sorte. 

Mais soyons sérieux; l’idée a été lancée de revoir les noms, les 
termes utilisés, les descriptions et les manifestations (The Montreal 
Tool Kit, 2002). En effet, quelques commentateurs et journalistes 
sportifs continuent d’utiliser un langage masculin dans leurs 
descriptions (par ex. dames par opposition aux équipes de femmes ; 
émotionnel, bien fait, charmant par opposition à puissant, agile et 
gracieux). 

À souligner la recommandation émanant de la dernière Conférence 
mondiale sur la femme et le sport à Paris, recommandation selon 
laquelle toutes les parties doivent collaborer plus étroitement avec 
les médias afin d’assurer que ces derniers transmettent des 
informations plus précises sur l’image réelle du sport féminin. Et 
n’oublions pas la proposition concernant les programmes 
d’entraînement spéciaux. Cependant, on se battra dans le vide tant 
que de réels objectifs ne seront pas mis en place et que les 
organisations sportives, y compris les Comités Nationaux 
Olympiques, ne seront pas tenus pour responsables de l’éducation 
des médias à cet égard.  

L’intervention des gouvernements peut également être une solution. 
Ainsi, par exemple, la pression qu’a exercée, à la fin des années 
quatre-vingt-dix , le Parlement par l’intermédiaire du comité des 
sports a été décisive dans l’obtention d’une couverture télévisée du 
netball, le plus grand sport féminin d’Afrique du Sud. Mais ici 
l’attention est de mise ; en effet, habituellement les médias 
détestent les interférences, et étant donné que les questions 
sexistes passent au second plan, un don de persuasion avisé serait 
ici un atout de poids.  

Après le grand succès remporté par la finale de la Coupe du monde 
1999 de football féminin en Amérique, Sepp Blatter, président de la 
FIFA, a triomphalement déclaré que « le futur du football, ce sont 
les femmes ». Cependant, à la suite du démantèlement, juste avant 
le début de la Coupe du monde 2003, de la première équipe 
féminine professionnelle de football du monde, on peut 
raisonnablement se demander si le futur du football féminin et du 
sport féminin en général est aussi rose que ça (Leighton, 2003).   

Pour conclure, j’aimerais demander combien de temps nous 
permettrons que subsiste cette situation de statu quo ? Cette 
conférence ne devrait-elle pas mettre sur pied un groupe de travail 
qui s’attaquerait à ces questions fondamentales et soumettrait 
ensuite des propositions et objectifs concrets (pour les Jeux 
d’Athènes) afin que les femmes apparaissent dans les médias pour 
leurs seules prouesses sportives et non pas pour leurs 
attraits physiques ? Je laisse l’assemblée le soin d’en discuter. 
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6.6.3. Latélévision et la femme dans le sport 

Mme Charmaine Crooks 
Membre du CIO 

Certaines phrases font plaisir à entendre pour les sportives : « Elle 
tire, elle marque » est un de ces commentaires entendus dans les 
stades de certains pays, mon Canada natal par exemple. Il est 
indubitable que les femmes ont réussi dans le hockey sur glace, 
véritable passe-temps national et partie intégrante de notre identité 
culturelle. Le fait qu’il s’agisse d’une discipline olympique a 
grandement contribué à lui conférer une légitimité aux yeux des 
parraineurs, supporters et jeunes filles qui espèrent participer aux 
prochains Jeux Olympiques.  

“Tout lui réussit, elle fait même le maximum”.  

L’origine du succès rencontré par les joueuses de basketball réside 
dans l’aptitude qu’ont les femmes à briller sur le terrain tout en 
séduisant les téléspectateurs et les sponsors. 

“Et elle lance le poids vers l’or olympique”, voilà ce que nous 
entendrons à Athènes, lorsque les femmes concourront pour la 
première fois au lancer du poids à Olympie. Là, dans le berceau des 
Jeux Olympiques, nous serons les témoins de l’histoire. 

Il y a vingt ans, nous n’aurions entendu aucun de ces 
commentaires. Aujourd’hui, ce sont les médias qui les 
retransmettent à des milliards de foyers durant les Jeux. 

Où commence donc le voyage pour ceux d’entre nous qui passent 
leur vie dans le monde du sport, et comment arriver à y exercer une 
influence ? 

Avant d’être une femme sportive, j’ai commencé par être une jeune 
fille qui s’est tournée vers le sport. J’ai appris la valeur de la 
discipline, à atteindre les objectifs que je m’étais fixés et à tendre 
vers mon but sans relâche en dépit des obstacles pouvant survenir. 
Le sport m’a permis également d’apprendre l’excellence – 
d’entraîner mon corps avec la meilleure technique et les meilleurs 
entraîneurs possibles afin de rester en tête de la compétition et de 
ne pas me sentir menacée par quiconque. Mais, comme jeune fille, 
vous ne vous attendez pas à hériter de ces dons qui vous guideront 
votre vie durant et qui sont des à-côtés du dur labeur, de la sueur 
et, mais oui, du plaisir qui accompagnent la pratique d’un sport. 

Nous oublions souvent que les parents sont les principaux 
responsables de l’orientation des jeunes. En effet, il ne suffit pas 
d’admirer ses héros à la télévision; d’ailleurs, si le sport est de plus 
en plus présent sur les chaînes de télévision - avec les liaisons par 
câble et les chaînes spécialisées- on constate que parallèlement 
l’obésité infantile explose et que de nombreuses salles de 
gymnastique scolaires restent fermées. 

Ma première idole sportive fut mon père, maintenant décédé, avec 
qui je courais et soulevais des poids. Ce sont les encouragements de 
mes parents qui m’ont poussée à participer à cinq éditions des Jeux 
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Olympiques puis à rester engagée dans le sport. L’école également 
peut jouer un rôle crucial, et je vous enjoins tous à continuer de 
travailler avec les autorités compétentes pour réintroduire le jeu et 
la pratique sportive dans les préaux scolaires, ce pour le bien-être à 
long terme de nos enfants. Si nous ne payons pas maintenant, nous 
paierons plus tard.  

Que peuvent donc faire les médias pour faire passer le message de 
la couverture sportive, en particulier lorsqu’il s’agit de couvrir les 
sports féminins ? Tout d’abord, nous devons reconnaître que si les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à faire du sport, c’est 
grâce à l’attention que nous avons portée sur cette question. Cela 
peut se comparer à l’attention que l’on porte actuellement sur la 
présence de femmes à des postes à responsabilités, objectif que le 
CIO et nous tous, membres du monde du sport, prenons très au 
sérieux. Il convient maintenant de mettre également l’accent sur 
l’amélioration de la couverture médiatique. 

Se contenter de ce qui existe actuellement ne suffit pas, sauf si l’on 
a envie d’être complaisants. Il reste encore beaucoup de travail à 
faire pour atteindre notre but, soit ouvrir le journal et y lire à 
chaque fois des reportages sur nous et nos résultats assortis d’un 
compte rendu. Les forums de cette sorte nous permettent d’être 
quelque peu optimistes et d’en apprendre davantage les uns sur les 
autres. Cependant, chaque histoire est différente, et tout le monde 
peut exercer une influence sur ces décisions en fonction de sa 
situation et de ses aptitudes, éléments qui varient d’un individu à 
l’autre. Je pense sérieusement que des changements nombreux 
peuvent survenir si nous travaillons en équipe.  

Ce qui est bon pour les femmes dans le sport l’est également pour 
les affaires. Les portes se sont ouvertes à la participation des 
femmes dans le sport, et ces dernières sont nombreuses à regarder 
les Jeux à la télévision. L’industrie des équipements de sport en 
subit les conséquences également, étant donné que les enfants et 
les femmes pratiquant un sport achètent des biens pour des millions 
de francs. Les parraineurs doivent être conscients de la valeur des 
femmes dans le sport. Que se passerait-il en effet si leur taux de 
participation dégringolait ? Dans ces conditions, pourquoi les médias 
n’assurent-ils pas, comme ils le font déjà pour le golf ou le tennis, 
une couverture à large échelle des athlètes féminines ? 

Les médias doivent jouer un rôle clé dans ce partenariat; ils doivent 
nous aider à bâtir et étendre notre stratégie. Le sport, c’est le 
meilleur de la télé en direct ; quoi de mieux, en effet, pour inspirer 
les générations futures que d’admirer des femmes déterminées 
repousser leurs limites pour atteindre l’excellence ? Il n’y a aucun 
écran de télévision dans les salles de conférence qui puisse le faire. 
Les femmes doivent s’asseoir à la table des négociations afin de 
faire part de leurs idées et de leurs points de vue.   

Si l’on veut qu’elles continuent leur travail, il faut soutenir les 
personnes qui font entendre leur voix pour la cause des femmes. 
Nous devons reconnaître à leur juste valeur ceux qui travaillent, 
souvent bénévolement, à tous les niveaux de l’administration du 
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sport ; il s’agit des CNO, des FI et des COJO auxquels les médias 
peuvent facilement accéder pour apprendre et couvrir ces résultats. 

Nelson Mandela estime que le sport a véritablement le pouvoir de 
changer la face du monde. Il y a des mots sur lesquels nous devons 
nous concentrer lorsque nous cherchons le meilleur moyen d’utiliser 
les médias pour rapporter des histoires de grandeur encore 
inexploitées. Nous sommes heureux que le CIO ait déjà joué un rôle 
clé, et nous espérons que nous nous approprierons tous une partie 
de ce message. L’héritage du sport est entre nos mains, et je sais 
que si nous nous y mettons tous, nous en ferons quelque chose 
d’encore meilleur.  
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6.6.4. Possibilités offertes aux femmes dans 
les médias sportifs 

Mme Giselle Davies 
Directeur de la Communication, CIO 

(points clés) 

Introduction 

Je suis heureuse de m’adresser à vous sur le thème des possibilités 
offertes aux femmes dans les médias sportifs. 

J’ai travaillé dans les médias sportifs pendant une décennie. 

Divers milieux sportifs : 

 Coupe du Monde de cricket U16. 

 The Boat Race (course d’aviron entre les universités d’Oxford 
et de Cambridge). 

 Formule 1. 

 Mouvement olympique. 

J’espère que mon expérience me permettra d’évoquer les 
perspectives qui s’offrent aux femmes désirant faire carrière dans 
les médias sportifs, mais aussi les obstacles qui se dressent sur leur 
chemin. Cependant, je garde bien à l’esprit que vous n’êtes pas des 
journalistes. 

Mise au point : ce que nous entendons par « opportunités 
pour les femmes dans les médias sportifs » 

Il ne s’agit pas de la façon dont les femmes sont présentées par les 
médias 

Il s’agit des perspectives offertes aux femmes désirant travailler 
dans les médias sportifs – on y trouve : 

 Journalistes. 

 Couverture télévisuelle – y compris cadreuses. 

 Attachées de presse et relations publiques. 

 Directrices de la communication. 

Il est intéressant de constater qu’on trouve beaucoup d’informations 
et de données sur le premier aspect, mais presque rien sur le 
deuxième. Pour moi, c’est une bonne nouvelle ; il n’existe pas de 
statistiques, mais je ne considère pas cela comme un point négatif. 
Je crois que c’est notamment dû au fait que ce sujet n’est pas 
inhabituel – du moins dans de nombreuses parties du monde. 

Je crois qu’aujourd’hui, il existe énormément d’opportunités pour 
des personnes talentueuses et déterminées qui aspirent à une 
carrière dans ce domaine. C’est donc une bonne nouvelle. 
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Étudions ces bonnes nouvelles de plus près 

Nous avons déjà accompli un long parcours dans la recherche 
d’éléments et de commentaires positifs sur les femmes dans les 
médias (tant au niveau de la quantité que de la qualité). 

Faits positifs : 

Ouvrez un journal et vous y trouverez des articles écrits par des 
journalistes sportives. 

Allumez la télévision et vous verrez des présentatrices et des 
journalistes femmes. 

Nous avons parcouru un long chemin depuis les années 1970, 
lorsque les femmes n’étaient pas admises dans les vestiaires. 

Dans le monde de la F1, théoriquement dominé par les hommes, 
des femmes travaillent dans les médias du monde entier. 

Il existe même un site web de l’Association pour les femmes dans 
les médias sportifs - une organisation fondée il y a 17 ans et qui 
compte plus de 6 000 femmes, bon nombre d’entre elles étant 
journalistes sportives, éditrices, productrices ou chargées de 
relations publiques. 

Sur ce site, on trouve même une rubrique « emplois ». 

Commentaires positifs : 

Commentaires sur la grande évolution observée ces cinq dernières 
années. 

Discriminations dans très peu de domaines. 

Les femmes peuvent couvrir n’importe quel sport ; elles le font déjà. 

Les qualités féminines sont idéales pour travailler dans les médias : 

 Aisance dans les contacts avec les gens. 

 Sens de l’organisation. 

 Intuition. 

Aspects de plus en plus importants dans le monde des médias 
sportifs. 

 Informations transmises sans fioritures. 

 Statistiques. 

 Ton/ambiance. 

Sur ces derniers points, les femmes sont brillantes. 

De plus, elles sont plus enclines à rester objectives – reportage 
objectif = reportage de qualité (les hommes et le droit divin 
d’exercer dans le monde du sport). 

Les pièges 

Carrière à long terme et vie familiale 

Attirer les femmes dans le secteur des médias et planifier un 
engagement et une carrière à long terme est un problème 
complexe : ces deux éléments sont bien souvent une 
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condition préalable pour gagner en reconnaissance et en 
statut dans les médias sportifs, mais ils se perdent très 
rapidement lorsqu’on décide de faire une pause pour se 
consacrer à sa vie privée ou familiale. 

Difficultés liées aux voyages, etc. 

Comme l’a écrit la journaliste australienne Claire Miller dans 
le rapport de la Fédération Internationales des Journalistes en 
2001, les femmes âgées entre 30 et 40 ans sont sous-
représentées. 

Trop peu de femmes dans les positions élevées 

Beaucoup de journalistes – mais qu’en est-il des éditrices ? 

Pas autant de journalistes que ce qu’on pourrait croire. 

Capacités professionnelles et présentation personnelle – regards 

Les critiques pensent que ces deux aspects s’excluent. 

Où se situe la limite dans la couverture télévisuelle ? On 
trouve de nombreuses présentatrices, mais ont-elles été 
retenues pour les bonnes raisons ? 

Lorsque les femmes se desservent 

Image et histoires négatives. 

Conclusions 

Pour des raisons tant positives que négatives, la tendance actuelle 
est que, pour les femmes qui souhaitent mettre leurs capacités à 
profit dans les médias sportifs, il existe plus de perspectives que 
jamais. 

Nous pouvons faire confiance aux médias pour continuer à évoquer 
le cas des femmes dans le sport – d’ailleurs, le comité exécutif de la 
Fédération Internationale des Journalistes, qui se réunit à Berlin 
cette semaine, a décidé de désigner l’égalité des sexes comme un 
des thèmes principaux lors de son congrès mondial triennal, qui se 
tiendra en mai à Athènes. 

J’ai beaucoup de plaisir à exercer mon métier ; de nombreuses 
collègues également ! 

Les femmes dans les médias sportifs : faisons-en la règle 
plutôt que l’exception. 
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6.7. Séance parallèle F: Partenariats pour la 
promotion de la femme  

6.7.1. Développement, sport et égalité des 
sexes 

M. Adolf Ogi 
Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le 
sport au service du développement et de la paix 

C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole lors de cette 3e 
Conférence mondiale sur la femme et le sport qui se déroule ici à 
Marrakech. J’aimerais remercier et féliciter le CIO pour ses efforts 
continus visant à promouvoir les femmes dans le Mouvement 
Olympique et dans le sport en général. 

Je suis tout particulièrement reconnaissant au président du CIO, M. 
Jacques Rogge, de m’avoir invité, et j’aimerais le féliciter pour la façon 
dont il guide tous ces efforts mis en œuvre afin d’obtenir une meilleure 
représentation des femmes parmi les athlètes olympiques ainsi qu’aux 
différents niveaux administratifs du Mouvement olympique.   

Les Nations unies considèrent l’autonomisation des femmes et la 
promotion de l’égalité des sexes comme une de leurs priorités. En 
fait, il s’agit du 3e point des Objectifs du Millénaire pour le 
développement  (OMD) après :  

OMD no. 1 : réduction de l’extrême pauvreté et de la faim, et 

OMD no. 2 : assurance d’une éducation primaire pour tous 

Les femmes continuent de subir des discriminations dans la plupart des 
régions du monde. Actuellement, leurs droits ne sont prioritaires 
pratiquement nulle part, ce qui signifie que les femmes sont dans 
l’incapacité de jouer le rôle, pourtant essentiel, qui est le leur d’aider la 
société dans laquelle elles vivent à édifier la paix et à faire face aux 
épreuves. 

Partout dans le monde, les chiffres sont alarmants : deux tiers des 
personnes illettrées sont des femmes, le taux d’occupation 
professionnelle parmi les femmes ne se monte qu’au deux-tiers de celui 
des hommes, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants, on 
estime à 63 millions les filles en âge de scolarité primaire qui n’ont pas 
encore intégré une classe. En outre, seuls 9 pays comptent dans leur 
parlement 1/3 ou moins de femmes ; actuellement, seules 12 femmes 
ont été élues à la tête d’un Etat ou d’un gouvernement. 

Le but que nous visons pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes est l’élimination des disparités entre les sexes dans les 
systèmes d’éducation primaire et secondaire, si possible d’ici à 2005 et 
à tous les niveaux d’ici à 2015. 

La plupart des régions ont fait des progrès vers une égalité des sexes, 
mais l’Afrique, l’Asie du sud, l’Asie centrale, l’Asie occidentale et 
l’Océanie restent encore bien en dessous de l’objectif. 
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Notre but avoué est ambitieux, mais les progrès effectués dans le 
monde restent inégaux et trop lents. Je suis pour ma part convaincu 
que le sport peut nous aider à obtenir de meilleurs résultats. 

Le rapport du groupe de travail inter-agence des Nations unies pour le 
sport, au service du développement et de la paix expose en détail 
l’importance du sport dans l’aboutissement des objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

Ce rapport a été transmis au secrétaire général, M. Kofi Annan, le 17 
septembre 2003 par ses suppléants, soit Mme Carole Bellamy, 
directrice de l’UNICEF, et moi-même.  

Le rapport recommande que: 

1. les gouvernements incorporent le sport dans leur politique de 
développement, 

2. le système des Nations unies et les gouvernements incluent le 
sport dans leurs    programmes en vue d’atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement, 

3. le système des Nations unies incorpore le sport là où cela est 
nécessaire, 

4. des partenariats soient créés entre le système des Nations unies 
et le CIO, les fédérations sportives, les clubs et les athlètes, les 
ONG et le secteur privé, 

5. les gouvernements mettent à disposition des ressources pour le 
« sport pour tous » dans leur pays et à l’étranger, 

6. les médias et les Nations unies travaillent en plus étroite 
collaboration afin de promouvoir le rôle du sport pour le 
développement et la paix 

Le rapport a reçu un accueil chaleureux; il sert à présent pour 
l’élaboration et la mise en vigueur du sport dans le cadre de projets de 
développement mis sur pied par le système des Nations unies avec ses 
partenaires traditionnels ou nouveaux. 

Il existe déjà un grand nombre d’agences spécialisées, de programmes 
et de fonds faisant partie du système des Nations unies et travaillant 
avec le monde du sport, avec des athlètes, des organisations et des 
fédérations sportives dans le but de promouvoir leurs objectifs 
respectifs d’une manière à la fois constructive, avantageuse pour tous 
et durable. 

Pour moi, l’engagement du sport dans la recherche de l’égalité des 
sexes s’effectue de deux façons : 

Premièrement: la pratique régulière du sport peut être pour les 
femmes un outil formidable pour gagner en assurance, en 
indépendance, en autonomie et en autosuffisance. 

Le sport, c’est la meilleure école de la vie.  

Le sport enseigne des aptitudes et valeurs essentielles pour vivre dans 
nos sociétés. Avec le sport, les jeunes apprennent : 

- à gérer la victoire. 



 

 - 159 - 

- à surmonter la défaite. 

- à devenir des joueurs d’équipe en étant fiables et en gagnant 
la confiance de leurs co-équipiers. 

- à mieux connaître leurs limites et eux-mêmes. 

- à respecter leurs adversaires et les règles : sans adversaire, 
pas de match. 

- qu’il est nécessaire de s’entraîner régulièrement pour obtenir 
de bons résultats. 

Les aptitudes et valeurs acquises par le sport sont importantes, surtout 
pour les jeunes filles qui ont souvent moins d’occasions que les garçons 
de vivre une vie associative en-dehors de leur foyer. 

Grâce au sport, les jeunes filles et les femmes ont une chance de 
devenir des chefs d’équipe, d’acquérir des connaissances, d’en savoir 
plus sur les relations humaines et de s’engager davantage dans la vie 
de l’école ou de la communauté. Le sport fournit aux individus leur 
espace propre, tant physique qu’émotionnel, ce qui est d’une 
importance toute particulière pour les jeunes filles et les femmes. 

Deuxièmement: le sport peut être un excellent symbole pour vanter 
les compétences des femmes et combattre les préjugés masculins. 

Des recherches menées aux États-Unis ont montré que le taux de 
grossesse chez les adolescentes pratiquant régulièrement un sport est 
plus faible que chez les autres, et que leurs résultats scolaires sont 
meilleurs. 

Les activités sportives sont également le moyen idéal pour les femmes 
de parler de manière informelle et en toute liberté de leurs problèmes. 
C'est le cas au Zimbabwe, par exemple, où des classes d’aérobic, 
organisées par les « Jeux du Commonwealth du Canada », servent 
également de forum dispensant des informations sur : 

- le VIH/sida,  

- la planification familiale et  

- les soins de santé et d’hygiène élémentaires. 

Les Jeux Olympiques illustrent bien la courbe ascendante que connaît la 
participation des femmes dans le sport. Ainsi, comme l’a récemment 
déclaré Jacques Rogge, président du CIO, 44% des athlètes qui 
prendront part aux prochains Jeux à Athènes seront des femmes. Il 
s’agit d’un grand progrès par rapport à Moscou (1980), où ce taux 
n’était que de 21% et à Sydney (2000), où les femmes représentaient 
38,2% des athlètes olympiques.  

Notons cependant que certaines délégations se rendant à Athènes ne 
comporteront aucune femme dans leurs rangs! 

Mesdames, Messieurs, 

Au-delà de la question des sexes, le sport c’est bien plus que du sport. 

Le sport, c’est tout ! 

Le sport, c’est la croissance économique. 

Le sport, c’est la protection de l’environnement. 
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Le sport, c’est le développement durable. 

Le sport, c’est la solidarité internationale. 

Le sport, c’est la paix. 

Mais surtout, 

Le sport, c’est la santé et 

Le sport, c’est l’éducation 

Je le répète, notre objectif no.3 du Millénaire pour le développement 
réside dans l’élimination, d’ici 2005, des disparités entre les sexes dans 
l’éducation primaire et secondaire. Une des manières d’y parvenir 
consiste à utiliser au mieux la plate-forme unique que les Nations unies 
nous offre l’année prochaine.  

Le 3 novembre 2003 à New York, l’Assemblée générale de l'ONU a 
adopté à l’unanimité la résolution 58/5: le sport comme moyen de 
promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix. Dans 
cette résolution, les États membres de l’Assemblée générale de l'ONU 
ont reconnu l’importance du sport pour :  

- le dialogue international.  

- l’édification de la nation.  

- la promotion des valeurs et de la santé. 

- l’éducation. 

- le développement de l’enfant. 

Le point le plus important est cependant la décision prise par la 
résolution de déclarer 2005 Année internationale du sport et de 
l’éducation physique. Je m’attends à ce qu’en 2004 les gouvernements 
planifient et nouent des partenariats, traditionnels ou nouveaux, afin de 
montrer comment, en 2005, le sport peut nous aider à atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement.  

En 2005, nous devrons assister à la mise en oeuvre de projets qui 
permettront de: 

- promouvoir l’éducation physique à l’école pour les filles et les 
garçons, 

- protéger les jeunes athlètes contre les abus. 

Si nous voulons continuer de considérer le sport comme une force 
globale positive qui dispense des leçons de vie essentielles et maintient 
nos enfants, les adultes et les personnes âgées en bonne santé, nous 
devons faire en sorte qu’il n’y ait aucune discrimination de sexes 
entravant l’accès à l’éducation physique et au sport. 

Le sport doit être rendu plus accessible et attrayant pour les jeunes 
filles et les femmes, et ce partout dans le monde. Pour ce faire, nous 
avons besoin de l’aide des médias afin de publier les nombreux 
exemples illustrant l’impact positif qu’exerce le sport sur 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes.  

En tant que partie prenante et désireux de poursuivre mon travail dans 
le sport afin de créer un monde meilleur, je m’engage à souligner 
l’importance que revêt le sport pour l’égalité entre hommes et femmes. 
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Pour que les progrès soient crédibles, je pense que les femmes doivent 
être mieux représentées dans le monde du sport et au sein des plus 
hauts échelons décisionnels. 

Les Nations unies et ses agences – le PNUD, l’UNICEF, l’UNHCR, 
l’UNESCO, l’OIT, l’OMS – ainsi que de nombreux autres programmes, 
agences et fonds existent dans presque tous les pays du monde pour 
aider à créer les conditions et les formations nécessaires. Ils sont là et 
prêts à vous apporter leur soutien si vous le désirez ; saisissez donc 
cette occasion de coopérer avec le système des Nations unies. Tout le 
monde en retirera des bénéfices et contribuera ainsi à atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement.  

Je vous remercie de votre attention. 
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6.7.2. Développement, sport et égalité des 
sexes 

M. Cecilio Adorna 
Directeur, Bureau du Partenariat public, United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) 

Permettez-moi, avant que je me joigne à la réflexion sur la femme 
et le sport durant cette conférence, de présenter en public et au 
nom de l’UNICEF mes condoléances à la population et au 
gouvernement marocains pour le récent tremblement de terre qui a 
frappé si tragiquement le pays et causé tant de souffrances. 
L’UNICEF est de tout cœur avec vous et soutient, à sa manière, les 
efforts déployés par le gouvernement pour normaliser la vie des 
victimes, en particulier celle des enfants. 

Membres du Comité International Olympique, du Comité National 
Olympique du Maroc, présidé par Sa Majesté et Son Altesse Royale, 
Comités Nationaux Olympiques, dignitaires et partenaires dans le 
développement du sport – je vous remercie de me donner l’occasion 
d’intervenir durant cette conférence et de continuer à soutenir les 
efforts universels visant à assurer un développement sain des 
enfants et des jeunes dans le monde entier. L’attention et le 
dévouement que vous portez au développement du sport  parmi les 
enfants et les jeunes ont une importance cruciale dans la 
communauté mondiale, car ils permettent de mobiliser les efforts 
pour créer un monde sain pour nos enfants. Les efforts que vous 
déployez pour faire venir le sport aux jeunes filles et aux femmes 
doivent non seulement être applaudis, mais surtout soutenus encore 
davantage par les gouvernements, la société, le secteur privé et 
toutes les personnes qui en ont les possibilités. 

Dans bon nombre de pays, être une fille ou une femme reste un 
désavantage. Sur 121 millions d’enfants non scolarisés, 60% sont 
des filles, et il arrive fréquemment que ces dernières soient 
"invisibles", soit qu’elles ne sont pas déclarées soit qu’elles sont 
sous-déclarées ou cachées dans des proportions masquant de 
graves disparités sexistes. Plus de 5 millions d’individus contractent 
le virus du sida chaque année, et les femmes et les jeunes filles 
forment le groupe le plus touché. En Afrique noire, on estime à 11 
millions les enfants orphelins du sida ; ce sont souvent les premiers 
à être forcés de quitter l’école. Et ce sont une fois de plus les filles, 
qui sont en majorité chargées de soigner leurs proches malades, qui 
courent les plus grands risques. 

Tout cela est aggravé par les ravages provoqués par les conflits. 
Durant les visites que j’ai effectuées dans les écoles de pays sortant 
d’un conflit, j’ai souvent demandé aux enfants ce qu’ils aimeraient 
faire lorsqu’ils seraient grands. Ils étaient souvent si traumatisés par 
la guerre que la plupart d’entre eux ne voulaient pas prendre part à 
la conversation. J’ai rarement eu des réponses enthousiastes, mais il 
est arrivé que certains d’entre eux qui s’en étaient sortis étaient si 
reconnaissants qu’ils répondaient que leur souhait était de rester en 
vie.  
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Ma récente expérience dans le Rwanda de l’après-guerre est 
différente et réconfortante. Nous y étions la semaine passée, et 
nous avons posé cette question aux écoliers qui avaient perdu des 
années cruciales de scolarité durant le conflit et qui suivaient un 
« programme de rattrapage ». Les garçons et les filles ne nous ont 
pas seulement accueillis avec enthousiasme, mais ils nous ont 
impressionnés par leur foi en l’avenir. Les filles voulaient devenir 
maîtresses d’école, journalistes ou médecins, et les garçons 
fermiers, maîtres d’école, ministres ou président. J’aimerais vous 
citer en particulier la réponse très intéressante d’une jeune fille de 
14 ans prénommée Flavia : « J’aimerais être joueuse de football 
pour montrer aux garçons que les filles savent jouer aussi bien 
qu’eux, sinon mieux ». Elle a été applaudie par sa classe. Cette 
école du Rwanda n’avait que peu d’installations et d’équipement 
sportifs - un terrain de volleyball et quelques-uns de football en tout 
et pour tout - mais si les ressources étaient maigres, l’enthousiasme 
pour le sport et les matches était, lui, débordant. Les enfants, tant 
les filles que les garçons, entraient avec joie dans les matches et les 
jeux, les activités récréatives et le sport, comme le font 
naturellement tous les enfants. Ils disent que faire du sport et jouer 
les rend heureux à l’école. Ils aiment jouer avec tout le monde.   

Nous fêtons aujourd’hui les nombreux résultats obtenus par ces 
hommes et ces femmes qui ont inlassablement mis le sport à la 
portée des jeunes filles et permis à celles-ci d’accéder au sport. Je 
ne peux parler que de quelques personnes, mais mon hommage 
s’étend à toutes celles qui ont rendu le sport accessible aux jeunes 
filles et aux femmes.  

Le partenariat aura été le facteur clé du succès de ces initiatives. 

Nous rendons hommage au travail effectué par le gouvernement 
marocain, qui a élaboré une politique intitulée sport pour tous et qui 
travaille continuellement sur les infrastructures et les installations 
en vue d’étendre l’accès des jeunes filles et des garçons aux 
activités récréatives et au sport. De plus, la fédération nationale 
d’athlétisme a multiplié ses clubs, accroissant ainsi la participation 
des athlètes dans tout le pays. Près de 40% de ces athlètes sont des 
jeunes filles, soit bien plus que la moyenne de 30%. La fédération a 
également élargi son programme à 35 000 orphelins et enfants en 
situation précaire. Il s’agit-là d’un cas exemplaire.   

Nous saluons également les progrès effectués en Guinée. La 
fédération nationale de football travaille avec l’UNICEF afin de 
mettre sur pied la première ligue nationale de football féminin. Cette 
dernière permettra non seulement à des milliers de jeunes filles de 
jouer et de pratiquer un sport de manière plus formelle, mais elle 
nourrira leur rêve de devenir un jour des héroïnes nationales du 
football. 

Nous vous invitons à rendre hommage au travail effectué par 
certains pays industrialisés comme les Pays-Bas. En effet, le 
gouvernement hollandais a adopté en 1998 une politique centrée 
sur le sport comme moyen de développement. Par cette dernière, il 
étend sa coopération avec les pays en développement en utilisant le 
sport comme outil de développement et en mettant l’accent sur le 
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sport pour tous. Le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada, l’Australie 
et bien d’autres encore fournissent une assistance internationale 
similaire.  

Au Zimbabwe, le travail du Comité National Olympique et des 
fédérations sportives est étroitement lié au développement du jeu, 
des activités récréatives et du sport dans les écoles, permettant 
ainsi aux très jeunes filles et garçons d’avoir accès au sport et aux 
compétitions.   

Au Cambodge, des athlètes connus dans le pays font campagne 
pour promouvoir les "Objectifs de développement du Millénaire" 
concernant les enfants et pour donner des informations à leur 
propos. Ces athlètes sont des modèles que les enfants suivent, en 
espérant devenir non seulement de bons athlètes mais également 
des champions du développement. Des expériences similaires se 
déroulent au Tadjikistan, en Chine et dans de nombreux autres 
pays. 

Ici, au Maroc, Hisham Gerrouj, Fatema Aouam et Nawal El 
Moutawakel travaillent pour l’UNICEF comme ambassadrices de 
bonne volonté. Elles servent ainsi d’exemples pour toutes les jeunes 
Marocaines qui peuvent espérer devenir un jour, elles aussi, 
héroïnes nationales. L’extraordinaire réaction du pays face à 
l’excellente performance réalisée par l’équipe nationale marocaine 
de football lors de la Coupe d’Afrique 2004 démontre bien la 
puissance unificatrice du sport, qui a su rassembler toute la nation 
dans la célébration des résultats et des efforts de l’équipe nationale. 
Cette célébration a transcendé toutes les différences – niveau social, 
sexe et communauté – et est devenue un outil pour l’essor national 
positif.  

Dans les territoires occupés, la fédération nationale de volleyball 
soutient une initiative de l’UNICEF en faveur des enfants, initiative 
visant à accroître la pratique des sports par les adolescents et à 
fournir un accès au sport dans 6 districts de la Rive-Ouest et de la 
bande de Gaza. Le programme est une solution saine, qui cible les 
jeunes en mettant l’accent sur les filles tout en enseignant par le 
biais du sport des valeurs comme la tolérance et la paix. 

Au Brésil, le président Lula Da Silva chapeaute un programme 
national regroupant plusieurs partenaires et dont l’objectif est de 
permettre aux enfants les plus défavorisés des zones urbaines et 
rurales d’avoir accès au sport. Ce programme, initiative louable 
englobant plusieurs ministères, partenaires sportifs nationaux et 
ONG, est en quête de soutien international. 

Il y a encore bien d’autres exemples dans le monde entier, mais je 
m’arrêterai ici car je n’avais pas l’intention d’être exhaustif. Je ne 
peux cependant terminer avant d’avoir souligné le travail de Felicite, 
du Rwanda, qui, comme bon nombre d’entre vous, œuvre afin de 
faire venir le sport aux jeunes filles et aux femmes dans un 
environnement souvent difficile, et ce avec très peu de ressources. 
Felicite dirige la section football de l’Association nationale des sports 
féminins ainsi que la section football féminin de l’Association 
nationale de football. Ces deux dernières années, Felicite est 
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parvenue à organiser 24 clubs de football dans les 12 provinces que 
compte le Rwanda ; de plus, elle a formé au moins 24 entraîneurs 
pour aider les équipes. À la question de savoir quelle a été sa 
motivation, elle répond avec vivacité: « Si nous réussissons dans le 
sport féminin, plus rien n’empêchera les femmes de réclamer ce qui 
leur est dû et de bénéficier à parts égales des bienfaits du 
développement ». Et en effet, le Rwanda est le pays du monde dont 
le parlement compte le plus grand nombre de femmes.  

Tout en citant ces résultats et tous les autres obtenus par d’autres 
avocats de l’incorporation et de la parité des femmes dans le sport, 
il nous faut reconnaître que nous ne sommes qu’au début du 
processus d’égalité des chances pour les hommes et les femmes 
dans le monde du sport. À elle seule, la lenteur avec laquelle les 
femmes sont intégrées et reconnues dans le sport reflète bien la 
complexité et l’interaction des stéréotypes sexistes qui pervertissent 
notre culture. De ce point de vue, l’éducation est véritablement un 
défi de taille auquel nous sommes confrontés. Mais nous devons 
faire face. Et nous devons le faire ensemble, avec tous les outils 
nécessaires et une stratégie bien élaborée pour poursuivre notre 
objectif jusqu’à la victoire – faisons-le pour Flavia et pour toutes les 
jeunes filles du monde qui ont les mêmes aspirations.   

Que faire encore ?  

Commençons tout d’abord par reconnaître que la dissémination des 
bonnes pratiques mentionnées ci-dessus doit s’accélérer et se 
répéter dans le plus grand nombre de pays possible. Je demande 
instamment aux gouvernements, au monde du sport et au secteur 
privé de travailler main dans la main pour que cela ait lieu le plus 
rapidement possible. Je souligne une nouvelle fois que la clé du 
succès réside dans le partenariat.  

En plus de cet effort de collaboration, j’aimerais proposer à 
l’assemblée les idées suivantes.  

A – Développement d’une carte de parcours. Nous devons 
publier chaque année la carte de parcours globale retraçant, dans 
chaque pays, l’évolution des principaux indicateurs dans les efforts 
engagés pour que le sport (et, pourquoi pas, le jeu) soit accessible à 
tous, sans distinction sexiste. Cette carte de parcours permettrait 
aux pays de passer en revue les progrès effectués et de se 
comparer avec d’autres pays au niveau de développement similaire. 
Elle peut également éclairer les pratiques engendrant des résultats 
et induire d’autres pays à les adopter en les ajustant. La publication 
de ces bonnes pratiques et la carte de parcours se positionneront 
ainsi en prolongement de la présente Conférence sur la femme et le 
sport. La publication peut avoir un impact sur les gouvernements et 
les autres dépositaires d’enjeu absents aujourd’hui.  

B – Trophées "Femme et sport". Fait référence au Trophée 
« Femme et sport » du CIO décerné aux hommes et aux femmes 
ayant fortement contribué à améliorer l’accès des jeunes filles et 
des femmes au sport et au jeu. Deux remarques : tout d’abord, lien 
supplémentaire possible avec la carte de parcours susmentionnée 
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et, ensuite, popularisation de ce prix pour en accroître le prestige et, 
partant de là, en démultiplier l’impact.   

C – Intégration du sport dans le travail des Nations unies au 
niveau national. 

Cette recommandation s’inscrit dans la lignée du rapport du 
secrétaire général du groupe de travail des Nations unies Le sport 
au service du développement et de la paix, dont le secrétaire 
général adjoint est un des intervenants de ce matin, M. Adolf Ogi, 
conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU pour le sport au 
service du développement et de la paix, et Mme Carol Bellamy 
directrice exécutive de l’UNICEF. Elle vient également s’inscrire dans 
la continuité de la Déclaration de Macolin 2002 sur le sport au 
service du développement et de la paix ainsi que des 
recommandations de la Conférence internationale des experts du 
sport en faveur du développement «La prochaine étape » qui s’est 
déroulée aux Pays-Bas en 2003. Le monde du sport ainsi que les 
agences onusiennes travaillant avec les gouvernements doivent 
trouver des moyens de travailler ensemble au niveau national afin 
d’intégrer le sport dans les programmes de développement et de 
l’utiliser comme véhicule pour atteindre les "Objectifs de 
développement de l’ONU pour le Millénaire" et ceux de l’Agenda 
« Un monde fait pour l’enfant ». 

Il s’agit là de la première des deux stratégies prônées par l’UNICEF 
dans son agenda sur le sport au service du développement. La 
deuxième stratégie est la suivante : 

D – Intégration du développement dans le sport. Nous 
pensons qu’il ne faut pas sous-estimer l’influence qu’exercent le 
monde du sport et ses athlètes sur la société en général et sur les 
jeunes en particulier. Le pouvoir du sport doit être utilisé pour 
prodiguer une formation de qualité aux jeunes enfants. Les athlètes 
jouent un rôle de modèle et devraient se servir de ce levier d’une 
manière ciblée et systématique pour inculquer aux jeunes un mode 
de vie sain et un esprit de tolérance, leur insuffler de l’espoir, leur 
donner l’amour de leur pays et encourager l’égalité des chances 
pour les filles et les garçons.  

Enfin, et c’est le plus important, le meilleur moyen de faire venir les 
filles et les femmes au sport est de garantir que les enfants sont 
scolarisés. En effet, une fille ayant reçu une éducation aura une 
plus grande estime de soi et davantage confiance en elle-même, elle 
améliorera ses aptitudes sociales, ses talents de négociatrice et elle 
développera ses aspirations. L’éducation permet aux enfants de 
rêver et d’aspirer à devenir quelqu’un, et elle exploite leur énergie 
tant physique qu’intellectuelle pour les aider à obtenir ce qu’ils 
veulent. L’éducation est l’impulsion nécessaire pour que les enfants 
aient l’énergie indispensable pour faire de la compétition et prouver 
de quoi ils sont capables. 

Mis à part le fait que l’éducation encourage les filles – et tous les 
enfants – à pratiquer un sport, elle est inextricablement liée aux 
autres facettes du développement humain. En faire une priorité est 
synonyme d’avancée pour d’autres secteurs également. Les 
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multiples retours sur investissement d’une éducation des filles sont 
les suivants : développement économique vitalisé et éducation de la 
prochaine génération. En outre, les effets de l’éducation vont bien 
au-delà de la salle de classe : réduction de la mortalité infantile, 
familles plus saines, décès moins nombreux.  

Nos regards se tournent vers le CIO, les fédérations sportives et 
leurs athlètes au niveau mondial, régional et national, pour qu’ils 
nous rejoignent dans notre plaidoyer auprès des gouvernements 
afin que les 121 millions d’enfants non scolarisés retrouvent le 
chemin de l’école. 

L’UNICEF est convaincue que le pouvoir du sport contribue au 
développement, en particulier celui des enfants. C’est la raison pour 
laquelle nous entretenons un partenariat avec le CIO, la FIFA, la 
FIVB, le Conseil asiatique du cricket et, bientôt, avec la Fédération 
internationale de badminton. Nous travaillons également avec des 
ligues et clubs sportifs influents tels que Manchester United, l'AC 
Milan, Feyenoord et, plus récemment, le Real Madrid. Comme 
indiqué précédemment, notre stratégie sur le sport au service du 
développement s’articule en deux étapes: tout d’abord, intégrer le 
sport dans nos programmes nationaux de coopération avec les 
gouvernements. Nous avons commencé à intégrer le sport dans les 
programmes nationaux de l’UNICEF portant sur la coopération avec 
les gouvernements de 8 pays. Le rendre partie intégrante de notre 
programme national est, selon nous, le moyen le plus efficace 
d’utiliser le sport comme moyen de développement et de protection 
des enfants ainsi que d’intégration des filles et enfants aux besoins 
spécifiques. Nos récentes visites au Rwanda et au Maroc, 2 des 8 
pays en question, nous confortent dans l’idée que l’intégration du 
sport est la bonne formule à long terme, une formule porteuse de 
succès. 

Au Maroc, de concert avec les gouvernements et la communauté 
sportive, nous allons utiliser ce levier que représente le sport pour 
promouvoir et soutenir les remarquables progrès et résultats 
obtenus en faveur des enfants, des femmes et des familles, progrès 
visibles dans la récente série de mesures législatives visant à 
défendre au mieux les intérêts des enfants, la parité des sexes et la 
protection des groupes d’enfants vulnérables, en particulier ceux 
exploités dans la pire des formes de travail infantile. Le Maroc se 
trouve face à un défi, celui de mettre en pratique ces nouvelles lois ; 
or, pour ce faire, il a besoin de jeunes entreprenants, responsables 
et motivés. Le travail a déjà débuté ; en effet, les autorités et 
institutions nationales ainsi que la société civile élaborent des 
programmes de promotion du sport et des activités récréatives pour 
soutenir le développement et l’intégration au niveau national.  

Le bureau de l’UNICEF au Maroc s’engage à soutenir cet effort 
national. Il est actuellement en train de formuler une proposition 
pour renforcer et faire avancer cette volonté nationale. 

Ensuite, nous travaillons également à exercer une influence sur le 
sport en transmettant des messages sur le mode de vie à l’attention 
des enfants et des jeunes par le biais d’une stratégie de 
communication cohérente et continue. Cela contraste avec les 
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messages sporadiques et désorganisés qui, s’ils captent l’attention à 
court terme, n’ont aucune influence sur le comportement. La 
promotion des filles dans le sport fait partie intégrante de cette 
stratégie de communication mise en œuvre par l’UNICEF avec ses 
partenaires. Nous aimerions créer des partenariats avec d’autres 
organismes partageant les mêmes objectifs.  

Il s’agit d’une conférence très importante, et nous tenons à féliciter 
le CIO et le CNO marocain de l’avoir organisée. Le partenariat peut 
nous permettre de faire la différence dans la destinée de filles et de 
femmes partout dans le monde, que ce soit dans le sport ou dans 
leur vie. 

Laisser les filles en arrière, c’est laisser leur pays en arrière.    
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6.7.3. Développement, sport et égalité des 
sexes 

Karen Mason 
Directeur, Egalité des sexes et développement, Banque Mondiale 

(points clefs) 

J’aimerais remercier les organisateurs de cette conférence pour 
avoir invité la Banque mondiale et pour avoir mis à l’ordre du jour 
les questions de l’égalité des sexes et du développement. 

L’ouverture du CIO à ces questions marque un progrès bienvenu, en 
tout cas pour ceux d’entre nous qui sont concernés par la promotion 
de l’égalité des sexes en tant qu’aide au développement et facteur 
de réduction de la pauvreté. 

Les agences de développement doivent également prêter davantage 
attention au rôle que l’athlétisme et le sport en général jouent dans 
la promotion de la santé, de la prise de responsabilité, du travail 
d’équipe et d’autres valeurs importantes pour que les individus 
sachent diriger leur vie quotidienne de manière efficace. 

Dans ce contexte, c’est à nous de faire en sorte que les filles et les 
femmes aient autant d’occasions que les garçons et les hommes de 
pratiquer un sport et d’y réussir.  

Durant mon discours, je parlerai tout d’abord de ce que nous 
entendons par développement, puis du fait que l’égalité des sexes 
est une forme de promotion évidente du développement.  

Je terminerai en m’attachant principalement au sujet de la femme et 
du sport qui se rattache au thème du développement. 

Le développement fait référence à l’amélioration de la qualité de la 
vie, à la diminution de la pauvreté et à l’accroissement généralisé du 
bien-être et de la liberté auxquels tous les individus aspirent. 

De par notre travail à la Banque mondiale, nous savons que 
plusieurs facteurs clés sont nécessaires pour mener le 
développement jusqu’à son terme. 

Ce sont:   

 la croissance économique, sans laquelle il est extrêmement 
difficile d’obtenir des progrès durables dans les aspects 
matériels du développement. 

 le renforcement de la capacité d’action des individus, en 
particulier des pauvres et des marginaux, et surtout des filles 
et des femmes. 

 davantage de possibilités offertes aux exclus, en particulier 
aux filles et aux femmes, que ce soit dans les sphères 
économique, sociale ou politique. 

 sécurité accrue pour tous – au niveau physique, économique, 
social et politique. 
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Il apparaît ainsi clairement que la promotion de l’égalité des sexes 
et de la prise de pouvoir par les femmes – point fort du troisième 
"Objectif de développement de l’ONU pour le Millénaire" auquel plus 
de 180 pays membres de l’ONU ont souscrit lors du Sommet du 
Millénaire en 2000 – sont des facteurs clés du développement. 

Il est évident que les filles et les femmes - qui sont souvent privées 
de parole et d’occasions d’agir et qui vivent dans l’insécurité 
engendrée par la violence physique et sexuelle - ont besoin de 
prendre davantage de pouvoir et de se voir accorder les mêmes 
chances que les garçons et les hommes. Elles doivent également 
être libérées de toute violence, ou menace de violence, pour pouvoir 
connaître un développement plein et entier. 

Il est peut-être moins évident de trouver des recherches 
exhaustives portant sur le rôle essentiel que joue l’égalité des sexes 
dans la croissance économique. 

Les raisons pour lesquelles l’égalité des sexes contribue à la 
croissance économique sont au nombre de trois. 

Tout d’abord, les femmes mieux éduquées et ayant plus de 
pouvoir ont moins d’enfants ; ces derniers, mieux nourris et 
soignés, ont plus de chance de survivre. 

Par exemple, les femmes ayant terminé l’école secondaire ont en 
moyenne 2-3 enfants contre 7 ou 8 pour celles qui n’ont pas été à 
l’école. 

Autre exemple, celui des femmes ayant terminé l’école secondaire 
et qui, en moyenne, ont 10-50 % de chances supplémentaires de 
respecter le programme de vaccination complet de leurs enfants par 
rapport aux femmes non scolarisées. 

Ces conséquences de la prise de pouvoir par les femmes - réduction 
du nombre d’enfants et meilleur taux d’alimentation et de survie de 
ces derniers - contribuent à la croissance économique. 

À court terme, des familles plus réduites sont synonymes de 
davantage de temps libre pour les femmes, qui peuvent ainsi 
pratiquer des activités productives. En outre, la pression sur le 
budget engendrée par une croissance démographique rapide s’en 
trouve diminuée. 

À long terme, une baisse de la fertilité, une meilleure qualité de 
l’alimentation des enfants, des soins qui leur sont prodigués et de 
leur survie sont des facteurs contribuant à créer une génération plus 
saine et plus productive. 

Ensuite, l’utilisation par les femmes des ressources de production 
est en général aussi, voire plus, efficace que l’utilisation par des 
hommes. Par conséquent, un partage plus équitable des ressources 
entre mari et femme accroît la production. 

Ainsi, par exemple, une étude sur le rendement des exploitations 
agricoles au Kenya montre que le volume total des récoltes 
augmenterait d’au moins 20% si les ressources actuellement 
utilisées en majeure partie par le mari étaient redistribuées à parts 
égales à leur femme. 
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En d’autres termes, le simple fait de redistribuer de manière plus 
équitable les ressources dans le ménage sans vouloir augmenter 
celles qui reviennent aux exploitations agricoles, peut accroître 
considérablement les récoltes. 

Sur un continent connaissant des restrictions chroniques de biens 
alimentaires et où ce sont les femmes qui assurent la majeure partie 
de l’approvisionnement en produits agricoles, une amélioration de la 
productivité engendrée par le fait que les femmes disposent d’une 
part égale des ressources du ménage serait une contribution de 
taille à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. 

En effet, selon certaines estimations, le revenu par tête en Afrique 
noire aurait plus que doublé qu’il ne l’a fait dans les années 
soixante, soixante-dix et quatre-vingt si les disparités des sexes au 
niveau de l’éducation avaient connu le même fléchissement qu’en 
Extrême- Orient durant la même période. Et l’éducation scolaire 
n’est qu’une des ressources contribuant à la productivité des 
ménages. 

Autre exemple de l’utilisation efficace des ressources par les 
femmes: le Bangladesh est bien connu pour ses nombreux 
programmes de mini-crédit grâce auxquels des hommes et des 
femmes pauvres peuvent monter de nouvelles affaires ou faire face 
à des besoins financiers à court terme. 

D’après une évaluation de l’impact de ces programmes effectuée par 
la Banque mondiale, il apparaît que lorsque les femmes empruntent 
de l’argent par le biais de ces programmes, le revenu du ménage 
augmente deux fois plus que si l’emprunt est contracté par un 
homme. 

En d’autres termes, les emprunts contractés par des femmes 
produisent des revenus plus élevés que lorsque la démarche est 
masculine (nous n’irons pas jusqu’à demander ce que les hommes 
font avec leur argent !). 

Disons-le encore une fois : pour apporter une contribution sans 
équivoque à la croissance économique, donnons aux femmes des 
chances et des ressources égales.  

Enfin, des études menées indifféremment dans des pays à hauts ou 
bas revenus ont toujours montré que les femmes ont tendance à 
investir l’argent dans les enfants alors que les hommes tendent à 
investir leurs revenus pour eux. 

Cette manière différente de dépenser l’argent entre hommes et 
femmes signifie que plus les revenus des femmes sont importants, 
plus les enfants en bénéficient et, partant, que les futures 
générations sont plus productives et jouissent d’une meilleure 
situation. 

Voici quelques exemples illustrant la différence entre l’utilisation 
féminine et masculine des revenus : 

 Au Brésil, les revenus de la mère ont quatre fois plus 
d’impact positif sur l’alimentation des enfants que si les 
revenus proviennent du père. 
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 En Côte-d’Ivoire, un partage accru des revenus du ménage 
provoque une diminution des dépenses pour l’alcool et les 
cigarettes. 

Jusqu’ici, je me suis contentée de parler de l’importance de l’égalité 
des sexes pour le développement. Laissez-moi maintenant traiter de 
la question de la femme et du sport, et plus précisément de la 
raison pour laquelle fournir aux filles et aux femmes un meilleur 
accès au sport récréatif et de compétition les aide à prendre du 
pouvoir et est un facteur de développement de la société dans 
laquelle elles vivent. 

Dans le monde entier, on élève les filles pour qu’elles restent près 
de la maison, obéissent à leurs parents et manquent de confiance 
dans leurs capacités à s’engager dans les nombreuses activités 
disponibles sur place et à l’extérieur. 

En outre, comparées aux garçons, elles sont moins à même de 
s’engager dans un sport d’équipe ou un travail qui leur permet de 
prendre confiance en elles et d’apprendre le travail en équipe. 

Cette différence de pouvoir entre hommes et femmes – qui trouve 
son origine dans les traditions et les religions – fait que les garçons 
ont tendance à grandir en sachant qu’ils sont les propriétaires du 
monde tandis que les filles grandissent en sachant qu’elles ne le 
sont pas et que leur destin dépend du rôle que joueront les hommes 
dans leur vie plutôt que de leurs propres actes et aptitudes. 

J’exagère bien sûr un peu lorsque je mets en opposition l’éducation 
prodiguée aux filles et aux garçons dans la majeure partie du 
monde, mais je pense que les expériences faites en Occident - où la 
participation des femmes dans les sports organisés est devenue la 
norme – indiquent clairement à quel point cela peut modifier la vie 
et l’attitude des filles. 

La pratique d’un sport permet aux filles de gagner de la confiance 
en elles et de ressentir un certain pouvoir, elle les fait sortir de chez 
elles pour les placer dans un milieu où elles travailleront en équipe, 
et elle leur enseigne l’importance qu’il y a à prendre en main leur 
propre vie. 

La pratique d’un sport est-elle la solution permettant une prise de 
pouvoir des femmes et l’essor de la société ? 

Ce n’est peut-être pas une formule magique, mais je pense qu’il est 
aisé de voir à quel point la contribution est importante. 

Ainsi, lorsque nous nous efforçons de donner un pouvoir aux filles et 
aux femmes et, ce faisant, de contribuer au développement de la 
société, nous devons prendre très au sérieux le rôle potentiel que 
joue la pratique d’un sport par des femmes. 

La Banque mondiale doit reconnaître qu’il s’agit là d’une voie 
possible menant vers le développement. Il apparaît d’autant plus 
important que les femmes du monde entier, qu’elles appartiennent à 
la société civile ou à des gouvernements, fassent pression pour que 
le sport soit reconnu comme un des facteurs favorisant la prise de 
pouvoir des femmes, l’égalité des sexes et l’augmentation du bien-
être pour tous les citoyens. 
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6.7.4. Développement, sport et égalité des 
sexes 

Mme Leila Barakat 
Expert en sport et développement, Programme des Nations Unies 
pour le développement  

Partenariat pour l’avancement où le progrès des femmes,  tel est le 
thème qui nous interpelle toutes et tous aujourd’hui dans cette 
session dédiée à la place qu’occupe la femme dans le processus de 
développement. Un développement qui se veut plus harmonieux, 
coordonné et équitable et qui pourrait être généré par  l’ensemble 
des composantes du monde du sport, tant au niveau national, que 
régional et international.   

En effet, les Comités, Fédérations et Institutions sportifs pourraient 
en joignant leurs efforts à ceux de la Société civile, du secteur privé, 
des Organismes bilatéraux et multilatéraux et plus particulièrement 
des Agences, Fonds et Programmes du Système des Nations Unies 
pourraient œuvrer à la mise en place d’un partenariat mondial pour 
le développement à visage humain.  Car, là est toute la question.   

Nous vivons dans une ère de mondialisation où les écarts entre pays 
riches et pauvres risquent de se creuser davantage si le  partenariat 
mondial n’est pas fondé sur des principes d’éthique et d’équité au 
profit d’un développement humain durable juste et équitable. 

Aujourd’hui, il existe une occasion idoine pour la mise en œuvre d’un 
partenariat mondial équitable. Il s’agit principalement des stratégies 
fixées par 181 Etats membres pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM)  d’ici l’an 2015.   

Ces ODMs sont : Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer 
l’éducation primaire pour tous, promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité enfantine, 
améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies, assurer un environnement durable et mettre 
en place un partenariat mondial pour le développement.   

Leur réalisation signifie que d’ici l’an 2015, la proportion des 
personnes souffrant de la pauvreté extrême et de la faim sera 
réduite de moitié, tous les enfants auront accès à l’enseignement 
primaire, la proportion des personnes n’ayant pas accès à l’eau 
potable sera réduite de moitié,  le VIH/sida et le paludisme seront 
tempérés, le taux de mortalité enfantine sera réduit de deux tiers,  
la mortalité des femmes enceintes sera réduite de trois quarts, les 
écosystèmes et la biodiversité seront mieux protégés,  ou encore, 
pour ne citer que ces exemples, les habitants des pays en 
développement auront un accès élargi aux médicaments essentiels.   

Dans ce contexte, la question qui pourrait être soulevée est  «  
Quelle relation existe-t-il entre les ODMs, l’équité du genre et le 
Sport » ?  La réponse est la suivante.  

Concernant l’équité du genre, il s’agit d’un constat évident. Les 
ODMs ne sauraient être atteints sans accorder une place centrale à 
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l’équité du genre dans l’approche préconisée pour la mise en œuvre 
des politiques et stratégies de développement que les Etats se sont 
fixés pour les atteindre.  C’est dans ce sens, que pour le PNUD, 
l’équité du genre constitue un thème transversal dans l’ensemble de 
ses programmes de développement. 

Concernant le Sport, celui-ci peut jouer un rôle considérable en 
matière d’atteinte des ODMs.  C’est d’ailleurs, à juste titre, qu’à la 
lumière de la Résolution 50/107, le Comité International Olympique 
(CIO) et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont signé un Accord dont l’objectif est de promouvoir le 
développement humain durable dans le monde et d’encourager les 
Comités Nationaux Olympiques à coopérer avec les bureaux du 
PNUD pour des activités qui contribueront à l’élimination de la 
pauvreté et à la promotion du développement humain.  

Qu’il s’agisse de réduire la pauvreté, d’augmenter le taux de 
scolarisation, d’améliorer la santé maternelle, de combattre le 
VIH/SIDA où autres maladies, de promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, d’assurer un environnement durable, 
où de promouvoir un partenariat mondial, le Sport peut intervenir 
tant à l’amont qu’à l’aval des stratégies de développement fixées 
pour l’atteinte des ODMs.  

Le Sport est avant tout un droit humain.  Comme cité dans l’Article 
1 de la Charte de l’UNESCO de 1978 « La pratique de l’éducation 
physique et du sport est un droit fondamental pour tous ».  Toutes 
les personnes sont éligibles pour participer au sport, 
particulièrement les femmes, les enfants, les personnes âgées et les 
handicapés. 

De même,  la Convention des Nations Unies pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination contre les femmes souligne 
l’importance de l’accès et de la participation des femmes au sport.  

Tout le monde, du moins ici présent, connaît les bienfaits du sport 
sur l’être humain notamment, en termes d’amélioration de la santé 
physique et mentale, d’augmentation du taux de scolarité 
particulièrement des petites et jeunes filles issues de milieux 
défavorisés, de respect et de préservation de son environnement, et 
surtout, de mise en confiance, de motivation, d’amour de soi, 
principes fondamentaux du respect d’autrui et de l’esprit de 
tolérance dans un monde malheureusement de plus en plus instable.  

Outre les retombées positives sur l’émancipation et 
l’épanouissement de l’individu, le Sport contribue également de 
manière significative au développement économique.  Il a été 
prouvé statistiquement que les entreprises et industries dont les 
employés bénéficient d’activités sportives et physiques peuvent 
augmenter de façon conséquente leur taux de productivité annuel. 
Au Canada, par exemple, l’activité physique diminue l’absentéisme 
et augmente la productivité par l’équivalent de 513 $ C par employé 
par an. C’est dire tout l’intérêt que le secteur privé peut tirer en 
offrant de tels services in-house mais aussi dans l’environnement où 
il se trouve,  quartier où banlieue,  afin de contribuer au 
développement humain de la localité où il est implanté et par delà,  
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renforcer sa visibilité voir même préserver ou augmenter sa 
productivité. C’est dire aussi tout l’intérêt que les Gouvernements 
peuvent tirer en intégrant la composante « sport » dans leur 
politique de développement,  tout l’intérêt que la Société civile peut 
tirer en contribuant à la réalisation de tels projets. Enfin, pour le 
PNUD, en particulier,  il s’agit bien là du type de partenariat 
novateur pour lequel l’Organisation peut apporter son savoir-faire et 
son expertise en matière d’approches de mise en œuvre,  fondées 
sur la participation, la décentralisation, le développement humain 
local et la transparence.     

C’est  en conférant au Sport  une nouvelle dimension, celle de 
moteur  de développement humain durable à même d’accélérer 
l’atteinte des Objectifs de développement du millénaire que celui-ci 
deviendrait un facteur incontournable dans  la mise en place d’un 
partenariat mondial juste et équitable.  

L’adéquation Sport- Développement- Equité du genre repose sur 
cette nouvelle dimension qui confère  au Sport outre le rôle premier 
d’amélioration de la condition physique et mentale, celui de 
catalyseur pour le Développement Humain Durable.  

Le Sport insuffle un nouveau souffle au développement,  il peut 
avoir des retombées positives tant sur le plan humain que sur le 
plan économique.   

Sa valeur ajoutée en termes d’équité du genre réside dans la 
concrétisation de cette nouvelle dimension.  En effet, 
l’opérationnalisation  de cette dimension ne peut être réussie que si, 
d’une part, elle constitue une réponse cohérente aux attentes de la 
population cible dans le cadre de programmes de développement 
humain durable intégrés, et d’autre part, qu’à condition que les 
approches préconisées pour sa mise en œuvre soient fondées sur la 
décentralisation, la participation et la transparence. 

C’est pour cela que pour une meilleure cohérence et durabilité des 
activités de développement, le Sport gagnerait davantage à  être 
repensé autrement par les décideurs dans leurs politiques de 
développement.  Il s’agirait  de ne plus aborder le secteur du sport 
de manière isolée dans le processus de développement, mais 
comme une partie intégrante du développement.  C’est à cette 
condition que l’équité du genre peut être abordée dans sa globalité  
tout en assurant l’accès et la participation équitable de tous au 
Sport.  

C’est enfin conformément à cette nouvelle approche fondée sur la 
thématique « sport pour le développement » que le partenariat pour 
le progrès des femmes aurait un impact réel tant en matière d’accès 
aux choix et opportunités offerts aux petites filles, jeunes filles et 
femmes en vue de vivre dans la dignité une vie meilleure, saine et 
écologiquement durable qu’en matière de renforcement de leur 
capacité en vue de participer pleinement à leur propre 
développement. 
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6.8. Séance parallèle G: Les femmes dirigeantes 

6.8.1. Formation et développement des 
potentiels  

M. Giovanni Di Cola 
Coordinateur Programme Universitas, Personne de contact pour les 
affaires sportives, Bureau International du Travail 
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6.8.2. Pour un environnement favorisant 
l’action des femmes 

Mme Karen Mason 
Directeur, égalité des sexes et développement, Banque Mondiale 

(points clefs) 

Les conditions qui participent à la promotion de la femme forment 
un environnement favorisant l’émergence de femmes dirigeantes. 

Six aspects clés pour la promotion de la femme : 

1. Des infrastructures qui libèrent les femmes de tâches 
domestiques pénibles, comme la collecte d’eau ou de gaz 
pour faire la cuisine, et qui leur permettent, à elles et à leurs 
filles, d’utiliser des moyens de transport sûrs et peu coûteux. 

Exemple : au Maroc, projet de moyens de transport soutenu 
par une banque qui a permis de doubler le nombre de filles 
allant à l’école, dans certaines régions. 

2. Règles de droit/justice : les femmes doivent jouir des 
mêmes droits que les hommes, dans tous les domaines – un 
exemple est la récente réforme de la Moudawana au Maroc, 
qui donne aux femmes des droits égaux en ce qui concerne le 
mariage, le divorce et la garde des enfants. 

3. Possibilités pour les femmes de s’informer sur l’éducation, 
sur la santé (contraception en particulier). 

Ce dernier point est essentiel : si les femmes ne peuvent 
contrôler ni quand elles aimeraient avoir des enfants, ni 
combien elles en désirent, leur engagement professionnel ou 
dans des activités communautaires devient très difficile. 

4. Accès aux ressources/contrôle des ressources : terrain, 
crédits, emplois, allocations sociales et partenariats. 

5. Droit de parole : dans le ménage, dans la communauté et 
au sein de l’État: 

a. nécessité éventuelle de quotas, 

b. aussi : actions collectives (sociales, économiques ou 
politiques) 

6. Pas de violence à l’égard des femmes : la violence à 
l’égard des femmes est un problème universel ; c’est un outil 
de coercition. Il faut absolument mettre fin à ce phénomène, 
qui fait vivre les femmes dans la peur. Il s’agit là d’un facteur 
essentiel pour la promotion de la femme.  
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6.8.3. Les femmes dans les structures des 
CNO : analyse de ru rapport de 
recherche du CIO et de l’Université de 
Loughborough 

Prof Chris Shelton 
Consultante, Université de Loughborough  
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6.8.4. Accès au sport : l’expérience du Maroc 

Mmes Touria Aarab et Amina Rami 
Membres, Commission Femme et Sport, Comité National Olympique 
du Maroc 

Introduction : Parcours de la femme pour le développement 

De par le monde, il est intéressant de remarquer que la 
multiplication des manifestations, développement littéraires et 
débats sur la problématique de la femme est un signe des temps, 
une prise de conscience et un processus socio-historique. 

Le débat ne peut pas être, par conséquent, global, puisque la 
diversité des niveaux de développement, les caractéristiques du 
système économique et social et les particularités culturelles 
engendrent des différences entre les pays ou, au moins, entre les 
groupes de pays. 

Paradoxalement, le sport révèle ces différences, car derrière le sport 
se profilent des problèmes multiples. 

On peut remarquer qu’à partir du moment où la scolarisation est 
instaurée, on observe une libération par rapport à la tradition et au 
statut antérieurs. Les étapes à franchir sont plus ou moins longues, 
mais du début du 20ème siècle à aujourd’hui, on note une évolution 
évidente, lente jusqu'en 1945, plus rapide ensuite jusque dans les 
années 70. Au-delà de cette date, l’évolution amorcée s’est 
accélérée. 

Une lecture du cas du Maroc : Le défi au féminin 

Le processus de promotion de la femme marocaine a été fortement 
influencé par les mutations de la condition féminine au niveau 
mondial, développées précédemment. Mais son déclenchement a été 
tardif. Il coïncide avec l’indépendance intervenue en 1956. 

Femme marocaine, espoir de demain 

Pays de culture arabo-musulmane, le Maroc de l’indépendance a été 
longtemps dominé par des pratiques traditionnelles où la femme est 
respectée mais n’avait pas de statut en dehors de sa famille.  

Le progrès fût entamé et déterminant par feu Sa Majesté 
Mohammed V, suite à l’ouverture des portes de l’école aux femmes. 
Cette politique sera accélérée et consolidée par feu Sa Majesté 
Hassan II et par Sa Majesté Mohammed  VI. 

Représentant actuellement un peu plus de la moitié de la 
population, la femme marocaine connaît une promotion 
extraordinaire.  

Scolarisation, urbanisation et avancées politiques sont autant de 
facteurs qui ont donné lieu à l’émergence de nouveaux modèles 
féminins qui allaient favoriser l’émancipation de la femme 
marocaine. 
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Aujourd’hui, grâce à sa participation dans la vie active, la femme est 
devenue un  acteur essentiel du développement économique et 
social du pays. 

Des politiques engagées pour la promotion de la femme  

La volonté de la femme marocaine et les efforts qu’elle a accomplis 
pour opérer les changements n’auraient pas suffi à favoriser sa 
promotion si, par ailleurs, la société, dans son ensemble, n’avait pas 
suivi et si les décideurs politiques, et à leur tête la monarchie 
marocaine, n’avaient pas adopté des mesures appropriées. 

Fruit du développement et des mutations sociales, la promotion de 
la femme a été plus ou moins encouragée, voire imprimée par des 
décisions politiques. Cependant, le caractère discriminatoire envers 
la femme sera perçu au fur et à mesure de l’élargissement des 
connaissances et du savoir des femmes. 

La Femme marocaine, facteur du développement et du 
changement  

La femme marocaine devient, ainsi,  un levier remarquable du 
développement économique et social du Maroc. Son ascension 
prendra des proportions importantes dans tous les domaines 
d’activité, même ceux supposés être exclusivement masculins. On la 
retrouve, ainsi, à tous les niveaux de l’enseignement : doyenne de 
faculté, présidente d’université, cadre dans l’administration, 
dirigeante dans le sport, médecin, avocate, magistrat et même 
présidente de tribunal ou de chambre de la cour suprême, haut 
cadre de l’administration et des entreprises publiques et privées. 
Elle est également ingénieur, pilote, journaliste, artiste, militaire de 
grade supérieur, chef d’entreprise, etc. 

Dans le domaine politique, jusqu’alors exclusivement masculin, ce 
fût feu S.M Hassan II qui brisa le tabou en nommant quatre femmes 
dans le gouvernement de 1997 dont  Madame Nawal El Moutawakel, 
ex- championne olympique, ministre de la jeunesse et des sports. 
Le processus étant lancé, il devint irréversible. Outre la nomination 
de la conseillère de S.M Mohammed VI, Mme Zoulikha Nasri, des 
femmes au poste de ministre, on note la désignation 
d’ambassadeurs parmi les femmes, ainsi que l’élection de 
conseillères communales, de députés et de parlementaires femmes. 
L’introduction du concept du quota dans le code électoral s’est 
traduite par l’élection de 36 femmes dans le parlement actuel. Cet 
événement reste, à juste titre, considéré comme un fait majeur 
dans la vie politique marocaine. 

Au Maroc on assiste alors, à une percée encourageante des femmes 
dans tous les domaines y compris celui du sport. 

La femme marocaine dans le sport 

En effet, la présence des femmes dans tous les secteurs de la vie 
active dont celui de l'éducation physique et du sport est 
incontestablement le fruit d'un travail de longue haleine.  

En dépit du fait que les femmes occupent des postes et assument 
des responsabilités ayant auparavant constitués un territoire 
masculin, on peut, cependant, se poser des questions relatives à la 
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représentativité effective de la femme, au processus d’accès aux 
postes de prise de décision, et à l'équité homme-femme. 

Les femmes dans les métiers de l'éducation physique et du 
sport 

Les enseignantes-formatrices à l'école Normale Supérieure 
d'Éducation Physique et Sportive (ENSEPS) de Casablanca, seul 
établissement de formation des enseignants de 2ème cycle au pays, 
représentent 16% (5/36) de l'effectif total des enseignants-
formateurs. 5% de femmes ont obtenu le diplôme de professeurs 
agrégées.  

En tant qu'enseignantes, les femmes professeurs d'Education 
Physique et Sportive (EPS) dans les collèges et les lycées 
représentent 13% de l'ensemble du corps professoral marocain 
(1300/9400). Les femmes inspectrices de l'enseignement 
secondaire en EPS représentent 6% du corps des inspecteurs. 

L'EPS revêt une importance capitale dans le développement du sport 
féminin. Il faut rappeler que l'insertion de la femme dans le domaine 
du sport s'est faite, pour une grande part, par le truchement de 
l'éducation physique et sportive scolaire, d'abord au sein des cours 
obligatoires d'EPS, ensuite à travers les associations sportives 
scolaires. De plus, les enseignantes d'EPS constituent pour les 
jeunes filles un modèle puissant et influant. 

L'accès à la pratique du sport 

La femme marocaine a accès à la pratique de toutes les activités 
physiques, de tous les sports et à tous les niveaux: sport de loisir, 
sport scolaire, sport universitaire, sport militaire et de haut niveau. 
Elle participe aux différents championnats et événements sportifs 
organisés à l'échelon local, régional, national et international.  

Le sport scolaire au Maroc a connu un grand essor. Sa promotion 
fait partie des  priorités des différents Ministères de tutelle car, il 
constitue un véritable moyen d'éducation et un creuset d'émergence 
des futures élites du pays. Plusieurs participations à l’échelon 
africain et mondial ont permis aux sportives scolaires d’accéder à 
des podiums. A titre d’exemples : 

- Médailles d’or aux Championnats du monde de cross-country 
scolaire, suprématie imposée depuis 1996. 

- Une championne du monde cadette à l’épreuve du 3.000 m 
(Canada, 2003) ; 

- Une vice-championne du monde junior à l’épreuve du 3.000 m 
(Jamaïque, 2002) 

Quant au sport universitaire, la participation des jeunes filles en 
tant que pratiquantes est appréciable. Cependant, peu de femmes 
se retrouvent dans son encadrement et sa gestion. 

En tant qu’athlète : la pratique du sport de haut niveau est 
encouragée et plusieurs femmes se sont illustrées dans différents 
sports à l'échelon national et international. Les sportives participent 
à tous les championnats en l'occurrence : Championnats d'Afrique, 
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Jeux Méditerranéens, Panarabes, de la Francophonie, Championnats 
du Monde et Jeux Olympiques.  

Les athlètes marocaines ont démontré leurs capacités à concourir 
avec les plus grandes athlètes du monde. Leurs palmarès sont très 
éloquents et leurs réalisations ont permis, pour une grande part, de 
contribuer à l’évolution des pratiques sportives dans le pays. 

- Participation des athlètes marocaines aux jeux olympiques 
d’Izmir en 1971 ; 

- Médaille d’or olympique au 400 m haies en 1984 ; 

- 2 médailles d’or au Championnat du monde du 400 m haies 
(Grèce, 1997 et Canada, 1999) ; 

- Une athlète 3 fois championne du monde en cross-country 
(sport militaire) ;  

- Médaille d’or aux jeux  de la francophonie en  taekwondo en 
2003 ; 

- 2 médailles d’or en sambo au Championnat du monde en 
1987 ; 

- 2 médailles d’or en lutte au Championnat d’Afrique en 1997 ; 

- Une femme réélue à l’IAAF ; 

- Record du monde au double mile (Italie, 1987) ; 

- Records d’Afrique et méditerranéen des 3.000 m, 1.500 m, 
1.000 m et du mile, détenus par une athlète de 1974 à 
1996 ; 

- Plusieurs consécrations des athlètes à l’échelle africaine en 
natation, en volley-ball, en gymnastique, etc. ; 

- 2 médailles d’or en taekwondo au Championnat arabe en 
2003, etc. 

A l’issue de leurs carrières sportives, ces championnes continuent de 
servir le sport marocain. Leur expertise s'avère incontournable aussi 
bien dans la gestion du sport que dans l'encadrement et la 
préparation de la relève. 

La femme comme dirigeante 

Dans l'encadrement et dans les instances de prise de décision au 
sein des clubs civils, du sport de haut niveau, des comités et des 
instances dirigeantes à l'échelon national et international, la 
représentativité des femmes reste faible. 

À l'échelon national: la participation de la femme, a connu une 
évolution. En plus d'une femme membre du Comité International 
Olympique et des deux femmes présidentes de Fédérations royales 
Marocaines (équitation et fitness), une dynamique positive de 
l'intégration de la femme dans les instances de gestion et de prise 
de décision a été enclenchée depuis la nomination d’une sportive au 
poste de Secrétaire d’état à la jeunesse et des sports : 

- Création de la Commission femme et sport relevant du 
CNOM; 
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- 1 femme élue membre de l'exécutif de la Confédération 
Africaine de volley-ball ; 

- 3 femmes élues 1ères vice-présidentes de FRM (escrime, 
volley-ball, gymnastique) ; 

- 1ère femme marocaine, africaine et arabe élue 
présidente d'un club de football (hommes et femmes) ; 

- 1 femme élue présidente d'un club de première division de 
volley-ball ; 

- 1 femme élue présidente d'une ligue de taï-jistu et sambo. 

À l'échelon international, des études réalisées dans plusieurs 
pays ont mis en exergue le paradoxe qui persiste toujours entre, 
d'une part, la popularité croissante du sport féminin de haut niveau 
et, d'autres part, l'absence de représentation féminine aux instances 
décisionnelles du sport international et du mouvement olympique. 
Peu de femmes occupent des postes de direction ou de prise de 
décisions au sein des organismes de sport. L’intégration de la 
femme dans les comités nationaux olympiques et au sein du CIO 
reste encore limitée. 

En Afrique du Nord, le pourcentage des femmes membres des 
Comités Nationaux olympiques ne dépasse pas 12 % (tableau 1) et 
celui de la femme dans les structures du CIO se situe entre 6 % et 9 
%. 

Tableau 1- Pourcentage de femmes membres de CNO de pays 
d'Afrique du Nord (Document du CIO, Dakar, 2003) 

    

CNO Femmes Hommes  % 

Maroc 1 9 11 % 

Algérie 1 14 7 % 

Tunisie 0 6 0 % 

Mauritanie 1 7 12 % 

Tableau 2- Pourcentage des femmes membres d'instances du CIO 

(Document du CIO, Dakar, 2003) 

 

Janvier 2003 Femmes Hommes Total % 

Commission 
exécutive 

1 14 15 6,6 

Membres-sessions 12 114 126 8,7 

Commissions 25 242 267 9,3 

Des stéréotypes et des doutes 

"Moins rémunérée, considérée comme incompétente et victime de 
préjugés et de stéréotypes sexistes, la femme est, certes, sous-
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représentée dans le leadership sportif" (Baria,  2002, p. 181). Car, 
s'il est bien un domaine où l'exclusion de la femme est manifeste, 
c'est bien celui du sport. 

Les raisons avancées de la sous-représentativité des femmes sont: 
contraintes familiales, manque de femmes qualifiées, manque 
d'expériences. Ces raisons sont simplement des préjugés et des 
stéréotypes. 

Ces stéréotypes et ces doutes persistent encore de nos jours. Il 
incombe à tous les "promoteurs" de l'éducation physique et du sport 
de doubler d'effort et de persévérance pour faire évoluer les 
mentalités et les préconceptions. Le sport peut, ainsi, constituer un 
moyen constructif dans l'intégration des femmes et dans  le 
développement des sociétés. 

Conclusion  

Au Maroc, comme dans d'autres pays, la femme continue de réaliser 
des avancées dans le domaine du sport. Cependant, malgré ces 
progrès, il y a encore des actions à mener, des acquis à consolider 
et des terrains à conquérir. 

Investir dans une stratégie de changement des mentalités et des 
réalités constitue une voie incontournable. Le rôle des comités, des 
Fédérations et de toutes les instances responsables de l'éducation 
physique et du sport aussi bien à l'échelon national qu'international 
reste primordial et déterminant dans le développement du sport 
féminin. 

Dans la réflexion sur les mesures susceptibles de faire garantir une 
plus grande représentativité des femmes, particulièrement en tant 
que dirigeantes, la position qui semble faire du chemin consiste à 
adopter la parité comme objectif stratégique, et le quota et/ou la 
cooptation comme moyens de déclencher le processus vers la 
parité. Ces mesures comportent un traitement préférentiel, mais 
temporaire et provisoire pour atteindre l'équilibre visé. 

Encore faut-il que les sportives s’impliquent davantage dans le 
processus du développement du sport. 
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6.9. Séance parallèle H : Le rôle des femmes en 
tant que modèles 

6.9.1. Le harcèlement sexuel dans le sport  

Mme Marg MacGregor 
Directrice Générale, Sport Interuniversitaire Canadien 
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6.9.2. Le rôle des femmes en tant que 
modèles  

Mme Nawal El Moutawakel 
Membre du CIO 
Membre de la Commission femme et sport du CIO 

Le sport sert en général à la formation et à l’accomplissement de la 
jeune fille et de la jeune femme sportive. Il permet à cette dernière 
de réaliser ses virtualités et ses potentialités en compétition, et dans 
la vie en général.  

Les expériences sportives forment non seulement la personnalité et 
forge le caractère de la jeune fille et de la jeune femme mais les 
préparent également à affronter les obstacles et les défis qui vont 
parsemer leur existence. 

Les victoires de toute championne sont celles de la motivation, de la 
passion, du courage, de la détermination, de l’endurance, de la 
ténacité et de la persévérance. Le talent seul ne suffit plus à faire 
d’une femme athlète  « une championne modèle ». En règle 
générale, les victoires lui apprennent à mieux se connaître, à mieux 
se maîtriser, à se former, à surmonter tant de difficultés et tant de 
défis.  

Grâce également au sport, elle découvre le bien être physique, les 
possibilités qu’offre le sport d’apprendre, de connaître le succès, 
l’esprit d’équipe, et des moments d’excellence.  

Ceci lui permet de voir de quoi elle est capable et de ne pas se 
satisfaire de la médiocrité. Elle devient ainsi capable de façonner sa 
vie, de résister aux influences et de suivre la ligne de conduite ainsi 
que les objectifs qu’elle s’est assignés. 

En répétant plusieurs fois les mêmes mouvements et les mêmes 
gestes pendant l’entraînement durant des années, la jeune sportive 
recherche ses propres limites. Cet exercice lui donne un certain état 
d’esprit qui la prépare à la conquête de la perfection dans tout ce 
qu’elle entreprend dans la vie de tous les jours. 

Il est vrai que le sport - considéré comme un véritable détonateur et 
un stimulant extraordinaire - exige beaucoup de la jeune fille 
pratiquant une activité physique, mais il lui redonne encore plus.  

De nos jours, il est essentiel que la jeune sportive - devenue 
championne type et modèle - soit consciente du rôle positif et 
catalyseur que le sport peut et se doit de jouer dans la société.  

Nombreuses sont celles qui quittent malheureusement la scène 
sportive frustrées par le manque de reconnaissance après leur 
retraite, la marginalisation, les tristes perspectives de promotion et 
le peu de possibilités d’occuper des postes de responsabilités.  

Heureusement, la sportive manifeste sa solidarité pour les grandes 
causes humanitaires et son soutien pour une vision commune d’un 
monde plus juste et plus équitable, en s’associant à des 
programmes liés au sport, où elle peut utiliser le pouvoir du sport en 



 

 - 213 - 

tant que moyen pour exposer les questions sociales; ce dernier 
étant considéré comme le langage universel et la meilleure voie 
pour atteindre partout un public cible défavorisé. 

Ces programmes peuvent comprendre l’éducation et 
l’alphabétisation, la lutte contre l’usage des stupéfiants et 
substances dopantes, la délinquance juvénile; l’éducation préventive 
contre les fléaux tels le SIDA, la polio, le paludisme, la santé, la 
citoyenneté et bien d’autres thèmes d’actualités, pour l’amélioration 
des vies des différentes communautés. 

Dans ce sens, n’oublions pas le rôle primordial que peuvent jouer les 
championnes types notamment les championnes olympiques, 
championnes du monde ou sportives de haut niveau, qui par leur 
excellence dans leurs épreuves et l’exemple qu’elles donnent, 
peuvent réellement aider à l’épanouissement sportif des jeunes filles 
et des jeunes femmes.  

C’est sur cette base qu’elles doivent à leur tour éprouver leur 
obligation morale et leur sens du devoir humanitaire de servir et 
aider de leur mieux cette cause par le biais du sport en continuant à 
s’investir pleinement et efficacement au développement du sport et 
à la vulgarisation de ses principes en mettant toute leur énergie et 
leur expertise.  

Elles suscitent généralement des millions de jeunes femmes de par 
le monde à pratiquer le sport et des activités physiques à caractère 
traditionnelle. Ces femmes battent à présent des records, détruisent 
des barrières socio-culturelles et les stéréotypes qui entravent la 
pratique du sport par la femme.  

Avant mon arrivée à Marrakech, j’ai reçu le bulletin N°2 
d’information de la Commission des Athlètes du CIO dont le 
Président n’est autre que le grand perchiste Sergey Bubka.  J’ai été 
ravie de lire son éditorial que je souhaite partager avec vous et qui 
commence comme suit:  

“. Nous, athlètes, avons un rôle actif à jouer car nous sommes aussi 
des modèles pour les jeunes générations…En tant qu’ambassadeurs 
et modèles, les athlètes devraient s’attacher à transmettre les 
valeurs du sport et de l’olympisme aux nouvelles générations. Nous 
pouvons motiver les jeunes du monde entier et les encourager à 
pratiquer un sport grâce aux rêves que nous leur inspirons en 
prenant part aux jeux…Comme athlètes, nous recevons beaucoup du 
sport, et c’est à présent à nous de donner quelques chose en retour. 
Chacun de nous et tous ensemble, nous pouvons contribuer à 
construire un monde pacifique et meilleur pour les générations 
futures ».  

Les propos de Sergey Bubka démontre ainsi l’engagement de la 
Commission des Athlètes en donnant conseil aux nombreux 
champions les incitant à partager, à persévérer et à entreprendre 
des actions et projets envers la jeunesse. L’essentiel est d’agir et 
d’être utile même face à l’indifférence ou l’hostilité manifestée par 
certains. Car tout succès chemine par beaucoup de défis et de 
sacrifice et il est important d’en faire bénéficier les autres et de 
démontrer que la réussite s’apprivoise lentement et avant de 
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connaître la lumière dorée des podiums, tout jeune doit forger son 
moral et découvrir méthodiquement ses possibilités. 

Il est connu de tous que le rayonnement des athlètes éveille des 
vocations et suscite l’admiration, ces derniers ayant une valeur 
publique les définissant par rapport aux autres, étant souvent au 
cœur des moyens de communication de masse, donc capable de 
drainer plus facilement la curiosité des masses. 

C’est dans ce prolongement d’idée que je souhaite partager avec 
vous la lecture d’un e mail que j’ai reçu d’une amie et qui est 
comme suit:  

 Certaines personnes n'ont jamais envie d'aider ou de participer à 
quoi que ce soit; ils préfèrent regarder les autres agir. 

 D'autres ne proposent jamais leur aide, mais sont très doués 
pour critiquer ceux qui agissent. 

 Puis il y a ceux qui aiment donner des ordres et dire aux autres 
ce qu'il faut faire, sans jamais mettre eux-mêmes la main à la 
pâte.  

 Certains aiment semer la zizanie en entraînant les autres dans la 
médisance et la critique. Pour eux, c'est toujours trop chaud ou 
trop froid, trop tôt ou trop tard. 

 Il y a aussi ceux qui voudraient bien faire quelque chose, mais 
n'arrivent jamais à tenir leurs engagements, ou se désistent au 
dernier moment.  

 D'autres encore se mettent sur le devant de la scène et montrent 
une image d'eux- mêmes qui ne correspond pas à leur vraie 
personnalité. 

 Enfin il y a ceux qui tiennent parole quand ils s'engagent. Ils sont 
toujours prêts à interrompre leurs activités quand il s'agit de 
donner un coup de main aux autres. Ceux-là mettent du soleil 
dans notre vie. 

Le sport a ainsi donné au cours du XX ème siècle des exemples 
admirables de dépassement de soi, au-delà des performances ou 
des résultats.  

Ainsi, on a vu des sportives qui ont concouru avant tout pour se 
surpasser et affronter différentes circonstances. Elles sont 
aujourd’hui de réels exemples de sportives modèles qui ont 
démontré que la femme sportive de nos jours est compétente, 
dynamique et capable d’aborder toutes les questions relatives aux 
problèmes socio-économiques. Elles se sont distinguées sur le 
terrain de compétitions et continuent à se distinguer sur le terrain 
social.  

Les exemples étant nombreux, je voudrais me limiter à citer deux 
sportives complètes de dimension mondiale et humaine venues du 
lointain tiers-monde qui ont à leur tour démontré que la volonté est 
la base de toute réussite sportive en mettant en valeur les vertus du 
sport et en oeuvrent dans l’intérêt de la jeunesse et de la 
communauté. Il s’agit de: 
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Maria Mutola du Mozambique ambassadrice bénévole du PNUD et 
Présidente - Fondatrice de la Fondation Maria Mutola crée le 25 
septembre 2001 dont l’objet est la promotion de projets de 
développement sociaux liés à l’éducation, la culture et le sport. Elue 
Meilleure Athlète de la saison 2003 par l’IAAF, elle a reçu la somme 
de 1 Million US $ dont une partie a été versée pour les projets 
sociaux que pilote sa Fondation dans son pays.  

Tegla Laroupe du Kenya – Présidente – Fondatrice de la Fondation 
Tegla Laroupe, crée en 2003, qui milite pour la paix et le 
rapprochement entre la jeunesse de l’Ouganada, du Soudan, de 
Ethiopie et du Kenya en utilisant le sport comme levier de 
développement local par l’organisation de manifestations sportives 
telles « Tegla Laroupe Peace Race ”; 

Je voudrais également, avec votre permission, me référer à une 
date mémorable, celle de mars 2001, date de création de 
l’Association Marocaine Sport et développement que j’ai l’honneur 
de présider. 

Il s’agissait, en effet, d’apporter ma contribution à la mise en place 
d’un «levier de mobilisation des énergies et de ressources humaines 
pour la concrétisation de projets liés au développement du sport au 
Maroc» et, ce faisant, continuer à servir mon pays avec une 
abnégation digne de la noblesse de pareilles missions.  

Agissant avec une équipe soudée, passionnée et constructive, je me 
suis investie pleinement, à ses côtés, pour asseoir ou nouer des 
liens de premier choix avec des entités sportives tel que CNOM, 
FRMA,  …….ONG, MJS, représentants de la société civile en vue de 
parfaire l’organisation de la Course sur Route pour femmes, 
dénommée « Courir pour le Plaisir » qui regroupe plus de 12000 
participantes chaque année venues de toutes les régions du pays et 
des quatre coins du monde et dont la Présidente d’honneur est 
S.A.R La Princesse Lalla Meryem. 

Sur le plan International, notre Association a pu acquérir, déjà, un 
renom flatteur. Des partenariats utiles et intéressants ont été 
conclus avec nombre de personnalités et institutions internationales 
afin de porter haut et loin le rayonnement de notre Association. 

Notre ambition n’a d’égal que notre dévouement, tant la mission est 
passionnante, prenante et se confond, intimement, avec notre 
passion pour la chose publique, humaine, éducative, sportive…. 

Maria Mutola, Tegla Laroupe et bien d’autres symbolisant des figures 
emblématiques de sportives, de championnes douées et couronnées 
de succès, dotés d'une conscience morale, peuvent créer une 
extraordinaire dynamique et accroître le désir des jeunes filles de 
participer à des activités sportives. 

En un mot, elles sont capables d’assumer un acte empreint de 
citoyenneté. 

Conclusion 

La championne modèle doit démontrer qu’il faut plusieurs années 
pour former des athlètes de niveau olympique. Elle a un rôle 
important à jouer pour que les femmes puissent bénéficier des 
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entraînements de qualité, des bourses sportives, des compétitions 
de niveau national et international et l’appui de la famille et de 
l’ensemble de la société. 

La championne peut être une réelle et véritable richesse nationale, 
quand elle est animée d’esprit d’initiative et de volontariat, de 
participer pleinement et à divers échelons, à la vie des fédérations, 
des ligues et des clubs, en synergie avec les missions qu’assument 
les pouvoirs publics. 

Je voudrais inviter ces championnes olympiques, ces championnes 
du monde et ces sportives de haut niveau - véritables  actrices de la 
vie sportive - à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à 
adhérer à ce mouvement,  à accepter sans hésitation à être les 
piliers d’une équipe, de donner de leur temps et de s’impliquer pour 
aider à relayer notre message, d’autant que le sport est une école 
exemplaire de démocratie et de solidarité, et un catalyseur pour 
libérer les énergies. 

Il appartient donc à nous tous de conjuguer nos efforts et de 
devenir ainsi une importante force d’opposition face aux stéréotypes 
culturels et un interlocuteur efficace pour jouer pleinement notre 
rôle de Femmes Championnes Modèles dans la société et 
communiquer nos passions du sport à une jeunesse dont les 
lendemains s’annoncent parfois difficiles et ainsi favoriser le sport 
tel un vecteur d'intégration sociale et d'insertion professionnelle. 

Il s’agit de faire un travail d’équipe car CELUI QUI GAGNE SEUL, A 
TOUT PERDU. 

Je vous remercie pour votre attention. 
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6.9.3. Le sport contre le VIH/SIDA 

Dr James Sekajugo 
Président, Commission médicale, Conseil Supérieur du Sport en 
Afrique 

1. LE SPORT CONTRE LE SIDA 

2. Introduction 

3. VIH/SIDA : quelques caractéristiques du VIH/SIDA 

4. Guérison du SIDA  

5. Mesures générales de prévention et de contrôle du VIH 
(traitement, soins et soutien au malade) 

6. Raisons plaidant en faveur d’une action du sport contre le 
VIH/SIDA 

7. Le pouvoir du sport 

8. Le rôle des athlètes modèles dans la lutte contre le VIH/SIDA. 

1. Introduction: 

Depuis qu’il a été identifié, en 1983, le virus immuno-déficitaire 
humain (VIH), virus qui est à l’origine du syndrome immuno-
déficitaire acquis (SIDA), a infecté sans discrimination des humains 
dans le monde entier, provoquant ainsi une véritable épidémie du 
VIH/SIDA. 

L’Organisation mondiale de la santé estime à 40 millions le nombre 
de personnes ayant contracté le VIH/SIDA; 3 millions en sont 
mortes en 2001 et des millions, surtout les enfants, en subissent les 
conséquences sociales, économiques et politiques. L’épidémie croît 
et s’étend d’heure en heure. D’après les calculs, le nombre de 
personnes infectées en moins d’une décennie se monterait à 100 
millions (cumulés).  

Véritable catastrophe au niveau du développement mondial, le 
VIH/SIDA requiert l’intervention de tous afin d’en arrêter la 
progression et, si possible, d’aller vers une diminution des cas. 
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2. VIH/SIDA - quelques caractéristiques: 

2.1 Apparition:  

L’épidémie du VIH/SIDA est mondiale: 

 

       

Le VIH peut infecter n’importe qui :  

90% des infections ont lieu dans les pays en développement. 

>70% des infections ont lieu en Afrique noire. 

>14,000 personnes sont infectées par le VIH tous les jours. 

>8 000 personnes meurent du SIDA tous les jours. 

2.2 Répartition par âge: 

>90% des personnes infectées sont en âge de procréation et 
appartiennent au groupe d’âge le plus fécond . ( 15-49 ans). 

2.3 Mode de transmission du VIH : 

De personne à personne par échange de fluides corporels 
contaminés (sang, sperme, fluide vaginal), par exemple par : 

 Contact sexuel (hétéro/homo). La présence d’ITS ulcératives 
facilite l’infection. 

 Échange de seringues et d’aiguilles contaminées, par exemple 
lors de consommation de drogue. 

 Transfusion de sang contaminé. 
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 Transmission mère-enfant durant la grossesse, 
l’accouchement et la période périnatale. 

 Les rapports sexuels non protégés sont la porte 
ouverte à la transmission du VIH  

Le VIH NE SE TRANSMET PAS en : 

 Se touchant. 

 Se serrant la main. 

 Partageant des ustensiles de cuisine. 

2.4 Inégalités hommes-femmes 

Les femmes forment un des groupes les plus vulnérables aux 
infections de par leur: 

 Risque physiologique accru. 

 Statut économique et social bas. 

 Normes et pratiques socio-culturelles. 

 Accès limité à l’éducation, à l’entraînement et à l’information. 

Dans certains pays d’Afrique noire, la présence du VIH parmi les 
jeunes adolescentes est cinq fois plus élevée que chez les 
adolescents.  

2.5 Risque accru d’infection par le VIH dans le secteur du 
sport : 

Les facteurs suivants contribuent à accroître le risque de contracter 
une infection par le VIH dans le monde du sport : 

 Mode de vie risqué spécifique aux sportifs (y compris rapports 
sexuels non protégés.). 

 Environnement sportif festif. 

 Importance du statut de personnalité du sport dans la 
société. 

 Utilisation de seringues et d’aiguilles contaminées pour l’auto-
injection de vitamines, d’hormones et de produits accroissant 
les performances. 

 Nombreux voyages dans différents pays ou continents, en 
général. Longues périodes passées loin de chez soi et de sa 
famille. 

 Création de réseaux sexuels extensifs augmentant le risque 
de contracter le VIH et d’étendre l’épidémie. 

3. Guérison du SIDA: 

À ce jour, il n’existe aucun moyen de guérir du SIDA. La prévention 
de l’infection par le VIH est le moyen le plus sûr de contrôler  le 
VIH/sida. 
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4. Mesures générales de prévention de l’infection par le VIH  

Mesures générales de prévention (non exhaustives): 

 Éduquer par le biais de la santé publique afin de susciter une 
prise de conscience du VIH/SIDA et d’informer sur les risques 
d’infection et les méthodes de prévention (A, B, C). L’objectif 
visé est de provoquer un changement de comportement. 
Fournir des informations ciblées et encourager un 
changement de conduite.  

 Faire de la publicité pour les rapports sexuels protégés. 
Donner accès aux moyens y relatifs, par exemple les 
préservatifs. 

 Traiter sans tarder et en toute confidentialité les infections 
transmises sexuellement (ITS).  

 Mener une activité de conseil et de test sur une base 
anonyme et bénévole. 

Approche générale du traitement, des soins et du soutien à apporter 
aux personnes infectées : 

 Activité de conseil aux personnes infectées et à leurs proches. 

 Diagnostic par analyse de laboratoire permettant une 
détection précoce des infections opportunistes. 

 Traitement. 

 Traitement précoce des infections à germes opportunists. 

 Thérapies anti-rétrovirales. Elles ne guérissent pas du sida 
mais ralentissent la progression du VIH. Traitement à vie. 

5. Raisons plaidant en faveur d’une action du sport contre le 
VIH/SIDA 

Le VIH/SIDA est une catastrophe humaine aux dimensions 
surhumaines qui nécessite des interventions pluridimensionnelles de 
la part de plusieurs secteurs pour pouvoir contenir sa dissémination. 
L’avance de l’épidémie ne peut plus être perçue comme une 
inquiétude du seul secteur santé. 

Le VIH/SIDA menace l’essor du sport. 

Le VIH/SIDA a eu des impacts négatifs sur les ressources humaines 
et financières dans le domaine du sport, il a ralenti le 
développement des infrastructures et a contribué à de piètres 
performances sportives.  

Le sida aggrave et répand la pauvreté, renverse la courbe 
démographique, péjore les inégalités des sexes, érode la capacité 
des gouvernements à fournir les services essentiels. Tous ces 
facteurs vont inévitablement faire grossir la menace que pose 
l’épidémie à l’essor sportif.  

Contenir l’avancée du VIH/SIDA est l’un des huit objectifs que s’est 
fixés la communauté internationale dans son Développement du 
millénaire. 
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Aujourd’hui, les dirigeants mondiaux reconnaissent que s’attaquer à 
l’épidémie du VIH/SIDA dans les pays concernés nécessitera 
l’adoption d’un large train de mesures qui devront être coordonnées 
et qui devront embrasser tous les secteurs du gouvernement et de 
la société. 

Le CIO a une obligation morale, stipulée dans sa propre Charte : 
mettre le sport au service de l’humanité. 

Par conséquent, le sport a suffisamment de raisons de se poser en 
partenaire de la lutte globale contre le VIH/SIDA dans laquelle il 
peut se révéler être un puissant allié. Le sport doit être bien et 
suffisamment organisé pour jouer son rôle dans la prévention des 
infections par le VIH. Il doit en outre soigner et soutenir les 
personnes ayant contracté la maladie. Le sport peut conférer une 
nouvelle dimension à la lutte mondiale contre le VIH/SIDA.  

6. Le pouvoir du sport 

Organisation : le sport est bien organisé et dirigé par des 
organismes réputés comme le CIO. Les organisations sont menées 
par des personnalités respectées et influentes. Les organisations 
sportives ont bâti un réseau international d’envergure avec des 
structures interdépendantes au niveau mondial, continental, 
régional, national et communautaire. Ce sont là des atouts plaidant 
en faveur d’une action concertée. 

Dénominateur commun : par essence, le sport est un 
dénominateur commun. Le sport est présent dans tous les groupes 
d’âge, de sexe, de race, de niveau socio-économique et autres 
barrières de la société. Ainsi, une campagne axée sur le sport 
trouvera facilement une audience et parviendra à influencer une 
large tranche de la population.  

Manifestations et infrastructures populaires : le sport se 
manifeste sous la forme de toute une série de manifestations 
régulières et populaires au niveau communautaire, national, 
régional et international. Il s’agit là d’un moyen inégalé de 
rassembler une large partie de la population, même pour les 
communautés plus difficiles d’accès. Les installations sportives 
permettent à un large public de se regrouper. 

Le rôle de modèle: le sport comprend un large bassin diversifié 
d’athlètes modèles à même d’exercer une influence sur le 
comportement de tous les groupes vulnérables. 

Large couverture médiatique: le sport bénéficie d’une large 
couverture médiatique, qui peut se révéler être un atout si l’on veut 
toucher une large portion de la population. 

Parraineurs et partenariats puissants: les parraineurs sportifs 
peuvent contribuer à établir des partenariats avec des organisations 
sportives et à renforcer les campagnes de prévention. 

Engagement de groupes vulnérables: le sport engage 
physiquement et mentalement la section la plus vulnérable de la 
société, la tenant par là même à l’écart des activités 
comportementales risquées pouvant causer de nouvelles infections 
par le VIH et, partant de là, la progression de l’épidémie. 
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7. Le rôle des athlètes modèles dans la lutte contre le sida  

Les athlètes modèles ont un rôle à jouer à tous les niveaux de la 
prévention du VIH/SIDA, que ce soit lors du traitement, des soins ou 
dans le soutien aux malades. Ils peuvent être très efficaces s’ils sont 
intégrés dans un programme pluridisciplinaire de contrôle du 
VIH/SIDA à large échelle. 

Ils doivent être identifiés à partir d’un important réservoir. Toutes 
les personnalités sportives, qu’elles soient infectées ou non par le 
VIH, peuvent être des modèles actifs. 

Il faut les recruter. Il faut sélectionner des modèles auxquelles la 
communauté à risque peut s’identifier en prenant en compte leur 
âge, leur sexe, leur sport, leur passé socio-économique, leur statut, 
etc. 

Ils doivent subir un entraînement. Ils doivent recevoir une 
formation sur la prévention de l’infection par le VIH et doivent 
acquérir certaines aptitudes au niveau de la communauté. Ils seront 
ainsi à même d’empêcher certaines personnes de contracter une 
infection par le VIH, de réduire les peurs et de proposer davantage 
d’assistance aux malades.  

Une meilleure compréhension de la transmission du VIH est 
synonyme de davantage de disponibilité pour soigner les patients et 
les orphelins et éventuellement d’un meilleur niveau de soins de la 
part des proches et des amis.  

Ils doivent être envoyés sur le terrain avec les objectifs 
stratégiques suivants : 

 Réduire le taux des nouvelles infections en influençant le 
changement de comportement parmi les groupes à haut risque. 

 Donner des informations sur la prévention et faire de la publicité 
pour les rapports sexuels protégés et les comportements sûrs. 

 Améliorer l’aptitude à communiquer et à négocier la pratique de 
comportements sûrs tels que l’abstinence, le report du premier 
rapport sexuel, l’utilisation constante de préservatifs, la 
réduction du nombre de partenaires sexuels (fidélité sexuelle). 

 Faire de la publicité pour les rapports sexuels protégés. 

 Les adolescents et jeunes adultes font partie des groupes à haut 
risque parce qu’ils ont une perception réduite du risque et des 
schémas de l’activité sexuelle (sporadique, non protégée et avec 
de multiples partenaires). 

 Faire la promotion d’une attitude plus positive envers les 
personnes atteintes du sida. 

 Pas de discrimination, pas de stigmatisation. 

CONCLUSION 

L’épidémie du VIH/SIDA, véritable catastrophe au niveau de la 
démographie, déploie ses conséquences dans tous les secteurs de la 
société, y compris celui du sport. Le sport a les ressources 
nécessaires pour accroître massivement son action face à la menace 
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du VIH/SIDA. Il est maintenant temps pour le secteur du sport de 
rejoindre le partenariat international dans sa lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Je vous remercie de votre attention. 

* * * * * * 
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6.9.4. Le sport et l’éducation 

Dr Alicia Masoni de Morea 
Membre de l’exécutif, Comité National Olympique d’Argentine 

C’est pour moi un grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, à 
l’occasion de cette conférence spéciale. J’aimerais remercier Anita 
DeFrantz ainsi que la commission femme et sport pour m’avoir fait 
l’honneur de m’inviter. 

DE COUBERTIN À LA CHARTE OLYMPIQUE 

Le fondateur du CIO, le baron Pierre de Coubertin, n’était pas un 
grand athlète ni un champion, mais un éducateur. Il était avant tout 
un enseignant et il conserva toute sa vie, de sa plus tendre enfance 
à sa mort, une réelle passion, une vocation sincère pour les activités 
éducatives. 

Coubertin a fait renaître les Jeux Olympiques de l’Antiquité afin de 
diffuser l’idéal sportif et les valeurs olympiques, véritables nouvelles 
visions de l’éducation des jeunes. 

Il cherchait dans le sport un moyen de former un nouveau type 
d’individu, sain de corps et d’esprit, sociable et libre. 

J’aimerais citer ici le sixième principe fondamental de la Charte 
Olympique : 

“Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un 
monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par le biais du 
sport pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit 
olympique qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, la 
solidarité et le fair-play”. 

VALEURS ET IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION 

La question majeure de notre civilisation moderne est l’éducation. 
L’éducation devrait être à la base de l’existence. 

Comme l’a déclaré M. Zhenliang He lors de la cérémonie d’ouverture 
du Forum « Éducation par le sport » (Wiesbaden 2002) : 

Éducation et culture, culture et sport, sport et éducation. Ces 
notions étroitement reliées entre elles forment la base fondamentale 
de l’Olympisme. 

Le but de l’éducation est de former tous les êtres humains de telle 
sorte qu’ils acquièrent les qualités qui feront d’eux des individus 
utiles à la société. 

Pour ce faire, l’éducation ne doit pas se limiter uniquement aux 
connaissances, mais elle doit également former l’être humain au 
niveau physique, intellectuel et moral.   

Instruire n’est pas éduquer. Il existe une différence fondamentale 
entre l’instruction - qui procure des connaissances, dote l’esprit et 
crée des érudits – et l’éducation – qui développe les facultés et 
élève l’esprit. 
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L’éducation est un lien entre le sport et la culture, une base solide 
pour la construction d’un avenir, que ce soit au niveau de l’individu 
ou de la société. 

Il est donc de notre mission de faire naître et croître rêves et idées 
chez nos jeunes.  

LE SPORT COMME OUTIL ÉDUCATIF  

Selon le grand athlète Sergey Bubka : 

Le sport est pour les jeunes un moyen fantastique d’échapper aux 
dures réalité de la vie.  

Il leur enseigne également quelques leçons de vie à une période de 
leur existence où ils en ont le plus besoin, leçons qui leur seront 
encore utiles bien après la compétition. 

Voici une liste des valeurs importantes non seulement en sport mais 
également dans la VIE, qui est la plus grande des compétitions. 

Sois positif. 

Apprécie ce que tu fais. 

Place haut la barre, mais atteins ton objectif petit à petit. 

Fais un plan et une planification minutieuse. 

Sois toujours prêt à apprendre. 

Apprends à gagner et à perdre avec panache. 

Respecte les règles ainsi que tes concurrents. 

Fais de ton mieux, indépendamment du résultat. 

Sois toi-même. 

¨Le sport est un passeport pour une vie meilleure ¨ 

LE SPORT EST UN PASSEPORT POUR UNE VIE MEILLEURE 

L’avènement du sport moderne a permis aux jeunes d’utiliser leur 
talent sportif comme passeport pour une vie meilleure. 

Pour certains, c’est la seule « voie de sortie » ainsi qu’un moyen de 
se forger une sécurité financière et un statut et de s’attirer le 
respect. 

Le sport peut aider les jeunes à changer de vie car l’exercice 
physique procure non seulement le bien-être mais permet 
également d’entraîner l’esprit et les mentalités, les rendant ainsi 
plus coopératifs, compétitifs, persévérants et optimistes. 

En outre, la pratique d’un sport est synonyme d’apprentissage de 
l’espace, du temps, de la prise de décision et du respect mutuel. 

¨C’est un voyage vers la découverte de soi ¨.     

COMMENT PROMOUVOIR LE RÔLE ÉDUCATIF DU SPORT ? 

Déclaration finale du Forum 2002 de Wiesbaden sur l’éducation par 
le sport : moyens de promouvoir le rôle éducatif du sport : 

Participer régulièrement à des activités physiques, seul ou en équipe 
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Initiatives du sport pour tous au niveau local et national. 

Structures sportives scolaires qui encouragent la pratique d’un sport 
à vie, avec des professeurs donnant une plus-value au programme 
d’études en enseignant des sujets en lien avec l’Olympisme. 

Programmes communautaires comprenant des clubs de sport locaux 
parlant de questions telles que l’abus de drogue, le fair-play, etc. 

Les athlètes partageant leurs expériences olympiques. 

Mais surtout, la mise en œuvre d’une éducation publique de qualité 
est l’une des tâches majeures du pays. Il s’agit également d’un droit 
de première priorité devant être garanti à tous les enfants.  

Notre mission consiste à faire naître et croître rêves et idées chez 
les jeunes. 

L’ÉDUCATION DANS LE SPORT ET L’ÉDUCATION PAR LE 
SPORT  

L’éducation existe à travers le sport et aussi dans le sport, et les 
deux sont aussi nécessaires l’un que l’autre.   

L’éducation dans le sport. 

Selon Viviane Reding, commissaire à l’éducation et à la culture de 
l’Union européenne :  

¨Familiariser les jeunes avec le sport est un objectif prioritaire. 
Durant l’enfance et l’adolescence, les gens adoptent des 
comportements sportifs récréatifs, qu’ils garderont toute leur vie. 
Grâce au sport, les gens prennent leurs responsabilités au niveau de 
leurs actions, ils forgent leur caractère, leur identité et renforcent 
leur sentiment global de bien-être. » 

L’éducation par le sport 

Le sport génère des bienfaits considérables dans la vie scolaire de 
tous les jours. 

L’éducation physique permet d’ « atténuer les perturbations » des 
autres leçons, de réduire l’agressivité et d’améliorer la coordination 
des enfants. 

Dans notre société moderne, en particulier chez les jeunes, nous 
constatons une absence croissante de valeurs telles que la 
tolérance, l’esprit d’équipe et l’acceptation de règles et de normes. 
Ici aussi, le sport scolaire est une occasion idéale de contrer cette 
évolution. 

RÔLES ÉDUCATIFS DEVANT ÊTRE JOUÉS PAR LE SPORT 

Le sport a beaucoup de rôles à jouer dans l’éducation des gens, 
mais il serait utopiste d’attendre qu’il joue tous les rôles éducatifs 
sans restriction. 

De par sa nature même, le sport est plus attrayant pour son public 
cible, les jeunes, plus apte à modifier les comportements envers la 
santé et le bien-être, et permet d’imprimer plus facilement les 
valeurs sociales universelles. 
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Ainsi, lorsque nous relions le sport et l’éducation et que nous en 
faisons un outil éducatif nous devons veiller à prêter attention aux 
programmes éducatifs officiels et non officiels qui sont associés au 
sport. 

Pour le grand public, le sport joue habituellement son rôle éducatif 
de nombreuses façons informelles : participer à certaines activités, 
regarder la télévision, discuter avec ses proches et ses amis, lire les 
journaux, etc. Les individus reçoivent ainsi une éducation 
accidentelle et « non-éducative » dispensée dans un cadre joyeux, 
attrayant et dynamique.   

Le grand public considère les athlètes comme des éducateurs; par 
conséquent, la qualité des athlètes est cruciale et leur rôle de 
modèle ne peut être assumé par quelqu’un d’autre. 

D’autre part, les personnes ayant un lien avec le sport – athlètes, 
entraîneurs, juges et officiels – estiment que des résultats plus 
probants sont obtenus en suivant des programmes éducatifs formels 
avec des objectifs opérationnels précis, des groupes cibles 
déterminés, des schémas appropriés et des sources adéquates. 

LE SPORT EST UN VECTEUR  

Billie Jean King, grande joueuse de tennis et fondatrice de la 
Fondation des sports féminins, a déclaré : 

¨Le sport est un vecteur, un moyen d’expression permettant aux 
jeunes filles et aux femmes d’explorer leurs aptitudes mentales, 
émotionnelles et physiques, d’exercer leurs qualités de dirigeantes 
et de faire l’expérience de la compétition tout en respectant son 
prochain¨. 

Étant donné que le sport est une institution culturelle existant 
partout dans le monde, il est à la portée de toute jeune fille ou 
femme. Il sert à développer force, confiance et courage, qualités 
dont tout le monde a besoin pour opérer des changements sociaux 
et savoir saisir les meilleures occasions.  

¨Le sport est un vecteur et nous devrions en être l’inspiration ¨.  

ÉDUCATION POUR LA VIE: 

Les membres de la communauté sportive peuvent développer des 
attitudes, valeurs et schémas de comportement positifs et, en 
même temps, apprendre à lutter pour ce qu’il y a de mieux. 

À la base de toute performance, il y a le corps, l’esprit et le 
caractère, le tout combiné en un bien-être harmonieux et équilibré, 
une approche mentale saine et la volonté de gagner.  

Une fois les attitudes et techniques correctes mises en place, la 
performance s’améliore et on arrive à éprouver la joie de l’effort 
(c’est un des principes de la Charte Olympique).   

Ces attitudes et valeurs seront les fondements sur lesquels 
s’appuieront toutes les entreprises futures de la vie. 

Parlons maintenant du rôle de modèle. 
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QU’EST-CE QU’UN MODÈLE ? 

Un modèle, c’est : 

Une personne dont le comportement, l’exemple ou le succès a, ou 
peut avoir, un effet d’émulation sur les autres, en particulier sur les 
plus jeunes. 

En d’autres termes, c’est quelqu’un qu’il vaut la peine d’imiter. 

Si le modèle est une personne ayant accompli quelque chose 
d’important, la question est la suivante: si elle l’a fait, pourquoi 
pas moi ? 

C’est la raison pour laquelle les exemples sont si importants. 

UN BON EXEMPLE : LES CÉLÉBRITÉS DU SPORT COMME 
MODÈLES 

Bob Benham a intitulé son ouvrage « Les modèles dans le sport : 
une espèce en danger ? » 

Les athlètes jouent un rôle clé pour beaucoup de personnes ; ils ont 
sur elles un véritable impact et une influence certaine, qu’ils le 
veuillent ou non.  

Idéalement, ils ne devraient pas être les modèles principaux, cette 
place devant être occupée tout d’abord par les parents, puis par 
l’enseignant et, enfin, par les athlètes ou d’autres personnes 
extérieures à la famille. Cette dernière catégorie comprend d’ailleurs 
un grand nombre de gens. 

Les célébrités du sport portent-elles une responsabilité spécifique 
quant au comportement de tout un chacun ? 

Je pense que oui, mais s’il existe des modèles positifs, il en existe 
malheureusement également des négatifs. Certains endossent leurs 
responsabilités de modèles tandis que d’autres, moins préoccupés 
par les effets engendrés par leurs actions, envoient souvent de faux 
messages aux jeunes de notre société.   

CHAQUE ENFANT A BESOIN DE S’IDENTIFIER À UN MODÈLE 

Les enfants trouveront toujours un modèle auquel s’identifier, quel 
qu’il soit et que son influence soit positive ou non. 

Il faut bien le reconnaître: il est dur d’être un enfant de nos jours. 
Soumis quotidiennement aux pressions de l’école, des obligations 
sociales et des grands défis comme la consommation de drogue et 
d’alcool, les troubles du comportement alimentaire et les grossesses 
précoces. Il semble qu’aujourd’hui plus que jamais les enfants aient 
besoin de s’identifier à des modèles positifs.   

Ces derniers doivent être disponibles, visibles et accessibles à la 
communauté en général et aux enfants en particulier.  

L’influence qu’ils exercent est grande, car les athlètes sont placés 
sur un piédestal. 

Les entraîneurs également sont mis sur un piédestal, et leur 
influence est considérable. Ainsi, l’entraîneur typique trouvera 
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d’innombrables occasions de faire valoir ses qualités de chef et de 
guide. 

En fait, les modèles les plus influents que prennent nos enfants et 
nos jeunes ne sont pas vraiment les athlètes professionnels 
consacrés, mais plutôt leurs entraîneurs, qui jouent un rôle si 
important dans leur vie quotidienne. 

Par conséquent, la tâche la plus importante d’un entraîneur de la 
jeunesse est d’être, aux yeux de ses jeunes athlètes, un modèle 
positif.  

Voici ce qu’a déclaré Sharon Barbaron, administratrice de la 
Fondation des sports féminins : 

Les modèles varient en forme et en taille. Certains sont solidement 
debout sur un piédestal tandis que d’autres marchent sur la terre 
ferme. Certains entrent dans l’histoire alors que d’autres deviennent 
des légendes.  

Il y a héros et mentors, dirigeants et modèles. 

Leur image tapisse les murs des chambres à coucher et les portes 
des vestiaires. Ils déambulent déguisés en parents, enseignants, 
entraîneurs et athlètes.  

Ils sont les élus, ceux qui peuvent l’influencer à un moment dans sa 
vie.  

À une époque où les jeunes filles se cherchent pour se définir en 
tant que femmes, il est important qu’elles trouvent une athlète ou 
un entraîneur féminin qui puisse incarner leur passion pour le sport. 

  “Être un modèle est une responsabilité et un devoir”  

Un modèle n’est pas nécessairement quelqu’un de très différent du 
reste des personnes. Prenons l’exemple de Vanina Oneto, 
anciennement capitaine de notre équipe nationale de hockey. 

Il s’agit simplement d’une jeune femme chaleureuse, aux idées 
claires, vive, passionnée par un sport au point qu’elle a obtenu une 
médaille d’argent aux championnats du monde et une aux Jeux 
Olympiques. Mais elle est également la voisine de palier – une 
femme qui aime ses enfants et qui apprécie d’être à la fois épouse, 
maman et salariée à temps partiel, c’est-à-dire une femme comme il 
y en des milliers.  

VOIX OLYMPIQUES  

Le CIO essaie de faire en sorte que les jeunes, les athlètes, les 
médias et le grand public soient davantage conscients de l’impact 
positif suscité par les héros du sport. Le programme des voix 
olympiques a été conçu pour mettre les immenses ressources des 
athlètes du Mouvement olympique au service de la société.   

Ces athlètes olympiques sont choisis comme bénévoles par leur CNO 
afin d’assurer la promotion des programmes olympiques dans leur 
propre pays. Les utiliser chez eux permet de mieux faire passer les 
messages, en particulier chez les jeunes.   

C’est le principe de rendre ce qu’ils ont acquis qui est important. 
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Peuvent aider, non seulement les athlètes olympiques mais toute 
personne aimant le sport – ne serait-ce qu’en encourageant ses 
propres enfants.  

¨Le témoin se transmet toujours d’une génération à l’autre¨. 

LA FEMME ET LE SPORT   

Le Comité National Olympique d’Argentine travaille également sur 
une campagne éducative très intéressante visant à diffuser les 
valeurs du sport ainsi qu’à promouvoir et à encourager la pratique 
du sport auprès des jeunes filles et des femmes. 

Cette campagne se déroulera en collaboration avec les plus grandes 
athlètes de mon pays.  

Le message transmis sera le suivant :  

LE SPORT N’EST PAS SEXISTE.  

LE SPORT EST UNE ATTITUDE ------ SOYEZ CELUI OU CELLE QUE 
VOUS VOULEZ ÊTRE  

Quelques-unes des valeurs mises en évidence : 

Passion et séduction 

Discipline, effort et engagement 

Identité et courage 

Rêves et solidarité 

Personnalité et joie 

La question clé: 

Pourquoi nous battre aujourd’hui, si ce n’est pour nos rêves ? 

La déclaration: 

Quelle merveilleuse sensation que celle d’avoir concrétisé nos rêves! 

La conclusion: 

Les paroles de Dominique Dowes, président de la Fondation des 
sports féminins: “Tout le monde mérite de rêver”.  

LES MODÈLES DANS MON PAYS 

J’ai une petite surprise à votre intention, mais avant de vous la 
montrer, j’aimerais vous citer deux exemples de modèles dans mon 
pays.  

Ces dernières années, dans le monde du sport, l’Argentine a connu 
un phénomène qui a eu un impact considérable, non seulement 
parmi les jeunes filles, mais également dans le grand public.  

Il s’agit de notre équipe nationale de hockey, plus connue sous le 
nom de ¨LAS LEONAS¨. 

Ce sont de jeunes joueurs qui ont montré qu’avec du talent, de 
l’engagement et des efforts, il est possible de surmonter tous les 
obstacles et de connaître le succès.  

Ils ne sont pas seulement champions du monde, mais également 
médaillés d’argent de Sydney 2000. 
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Cependant, le plus grand rôle de modèle en Argentine reste celui de 
GABRIELA SABATINI, véritable icône du tennis et symbole de la 
prise de pouvoir des femmes dans le sport.  

Citons entre autres, parmi ses nombreux succès, sa médaille 
d’argent lors des Jeux Olympiques de Séoul en 1988. 

Elle est à n’en pas douter l’une des personnalités les plus populaires 
du pays. Sa modestie, son abord facile – tant en compétition que 
dans la vie de tous les jours – et le fait qu’elle montre son plaisir de 
vivre reflètent l’esprit olympique en toutes circonstances. 

(vidéos) 

J’espère que cela vous a plu.      

Je vous remercie de votre attention. 



 

 - 232 - 

 
 

6.10. Cérémonie de clotûre 

6.10.1. Présentation des 
recommendationsfinales 

M. Michael Fennell 
Président, Comité de rédaction de la conférence 
Membre, Commission femme et sport du CIO 

En début d’après-midi, nous avons reçu les résumés des huit 
sessions spéciales; tout comme les présentations données lors de la 
cérémonie d’ouverture et de la session plénière de lundi, ils 
montrent clairement que cette IIIème Conférence mondiale sur la 
femme et le sport constitue un succès absolu. Le nombre record 
d’inscriptions et la présence de plus de 600 personnes venant de 
137 pays, l’augmentation du nombre de participants masculins, 
l’engagement de la Banque mondiale, de l’UNICEF, du BIT et 
d’autres organisations internationales, l’excellente qualité des 
orateurs et des présentations ainsi que le nombre d’interventions 
des délégués sont autant de facteurs attestant ce succès. 

Les résumés des huit sessions ont relevé certains problèmes 
importants et plusieurs recommandations ont été faites. Celles-ci 
seront étudiées par la commission Femme et Sport lors de sa 
réunion annuelle qui aura lieu demain et une série de mesures 
seront ensuite soumises au CIO. 

Cette conférence s’intitule « Nouvelles stratégies, nouveaux 
engagements » et la commission Femme et Sport est chargée de 
vérifier que cette vision sera convertie en un plan d’action qui 
garantisse une amélioration de l’égalité des sexes au sein du 
Mouvement olympique et dans toutes les formes d’activités 
sportives. Les succès futurs seront encore plus grands si toutes les 
organisations et tous les groupes d’intérêts adoptent une approche 
unifiée, ce qui permettra de maximiser les synergies disponibles. 

En clôturant cette conférence, notons avec satisfaction les 
améliorations considérables qui ont été accomplies au cours de ces 
quatre dernières années; nous devons néanmoins également 
reconnaître que certains domaines importants n’ont pas enregistré 
des progrès satisfaisants. Notre tâche est donc de poursuivre nos 
travaux sur la base solide que nous avons déjà construite. 

Hier, dans son discours à l’occasion de la première plénière, le 
président du CIO a indiqué que beaucoup de travail devait encore 
être achevé au sein du CIO afin d'atteindre les objectifs; cependant, 
nous nous devons d’ores et déjà d’être reconnaissants envers le CIO 
de jouer de façon remarquable le rôle d’acteur principal dans la 
promotion de l’égalité des sexes et de mettre à disposition les 
ressources nécessaires pour mener à bien notre tâche. Nous 
remercions également notre présidente Anita DeFrantz pour tout le 
travail qu’elle accomplit : en plus de guider très efficacement le 
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travail de la commission Femme et Sport, elle s’engage sans répit 
pour la cause des femmes au sein du CIO. 

Les fonctions dirigeantes dans le monde du sport et au sein des 
fédérations sportives sont encore dominées par les hommes; 
parvenir à une situation plus équitable dans un laps de temps aussi 
court que possible constitue un objectif majeur. Cela nécessitera 
une action concertée à tous les niveaux et particulièrement à la 
base, à travers le développement des potentiels dirigeants parmi les 
jeunes filles. Les délégués présents à cette conférence devraient par 
conséquent réfléchir à l’influence qu’ils peuvent exercer sur la 
situation dans leur pays. 
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6.10.2. Remarques de clotûre 

Mme Anita L. DeFrantz 
Présidente de la Conférence sur la femme et le sport 
Membre du CIO 
Présidente de la Commission Femme et Sport du CIO 

(Notes, points clefs) 

Des remerciements tout particuliers à :   

Adidas pour les sacs de la conférence, 

McDonald's pour les bons de repas, 

Le CNO du Maroc pour l'accueil de cette conférence et les services 
fournis, 

Les interprètes, 

Les hôtesses, 

L'agence Vectours, la direction de cet hôtel et la direction de tous 
les autres hôtels officiels et non officiels. 

Un merci tout particulier également à nos nouveaux partenaires, à 
la Banque mondiale pour son aimable soutien qui a permis à 
plusieurs participants individuels et représentants de CNO de 
prendre part à cette conférence. Nous nous félicitons des mesures 
prises par le CIO et la Banque mondiale pour collaborer dans 
différents domaines et notamment la promotion de la femme, la 
lutte contre le VIH/SIDA et la technologie.  

Je demande maintenant à Mme Karen Mason, directrice chargée de 
l'égalité des sexes et du développement à la Banque mondiale, de 
dire quelques mots. 

(courte intervention de Mme Mason) 

Merci Mme Mason. Veuillez transmettre notre gratitude au président 
de la Banque mondiale, M. James Wolfensohn, pour son discours à 
cette conférence et son engagement en faveur de la promotion de la 
femme.  

Merci : 

à l'UNICEF, 

à l'OIT, 

au PNUD, 

aux participants des : 

Fédérations Internationales, 

Comités Nationaux Olympiques, 

Conseils et commissions de sport, 

Organisations de sport féminin, 

Organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
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Universités et autres établissements d'enseignement, 

Organismes de recherche, 

Comité d'organisation des Jeux Olympiques à Beijing, 

Nous avons reçu plusieurs propositions pour l'accueil de la 
conférence 2008. La commission femme et sport du CIO les 
examinera et fera les recommandations nécessaires au président du 
CIO.  

Cette conférence a été menée dans l'esprit du Mouvement 
olympique. Des représentants de toutes les régions du monde y 
sont venus échanger informations et stratégies. Nous quittons cette 
ville la tête remplie de souvenirs, des souvenirs que nous garderons 
à jamais. Et nous devons remplir notre engagement vis-à-vis du 
sport car nous tirons un pouvoir énorme de l'expérience acquise sur 
le terrain de compétition ainsi que la grande satisfaction d'offrir aux 
jeunes filles et aux femmes l'accès aux activités sportives et à 
l'éducation physique.  

Le premier siècle de la présence féminine aux Jeux Olympiques a 
été marqué par la lutte menée pour accéder à la manifestation 
olympique. Grâce à leur intégration, les femmes ont voyagé de par 
le monde avec leurs compétences et leur détermination.  

La prochaine décennie doit être marquée par l'accès des femmes 
aux fonctions dirigeantes dans le monde du sport. Ce sera 
également une décennie où nous comprendrons les effets positifs du 
sport sur l'éducation, la confiance en soi, la santé et la recherche de 
l'excellence tout au long de notre vie.   
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7. Synthèse des retombées médiatiques internationales 
 

Anlyse effectuée par le service de presse du CIO 

Synthèse médias 

Les agences de presse ont été les principaux médias à s'être intéressés 
à la conférence femme et sport. De grandes agences couvrant 
l'actualité du monde entier, comme l'Agence France-Presse, Reuters, 
EFE ou encore Deutsche Presse-Agentur, ont publié des dépêches sur la 
conférence. D'autres agences, diffusant surtout leurs informations au 
niveau national, ont également mentionné la conférence (Notimex, 
Ansa, Europa Press). En particulier, l'agence de presse marocaine, 
Maghreb Arabe Presse, a consacré plusieurs dépêches à l'événement. 

Du côté des quotidiens, l'actualité de la conférence a surtout été 
couverte sous forme de brèves. 

Au niveau des messages auxquels la presse s'est intéressée, on peut 
recenser les thèmes suivants: 

a. annonce par la présidente de la commission femme et sport, Anita 
DeFrantz, de l'inclusion possible de la boxe féminine au programme 
des Jeux de 2008 à Beijing; 

b. débats et recommandations de la conférence; 

c. participation du président du CIO à la conférence et réception par le 
roi du Maroc; 

d. transformation du groupe de travail femme et sport en une 
commission à part entière; 

e. attribution du Trophée mondial du CIO "femme et sport" à la Coupe 
du monde féminine de la FIFA. 

a. Le message qui a le plus été repris par les médias concernant la 
conférence femme et sport a trait à la possible inclusion de la boxe 
féminine au programme des Jeux de 2008 à Beijing. En effet, cet 
élément a trouvé une résonnance non seulement dans les agences, 
mais aussi dans la presse de plusieurs pays. Une citation de la 
présidente de la commission femme et sport, Anita DeFrantz, a surtout 
retenu l'attention des médias: 

[…]"Boxing will be accepted, maybe at the next Games, sure. When 
you consider that women's basketball was not on the program until 
1976, there's been an extraordinary change."[…] 

Ansa - Sports News Service, Berliner Zeitung, Chicago Sun-Times, Mx 
(Australia), Reuters, The Guardian, The Gold Coast Bulletin. 

b. L'agence de presse marocaine MAP est pratiquement la seule à avoir 
couvert les débats de la conférence. Les recommandations émises à 
son issue ont en revanche suscité l'intérêt des agences et de quelques 
médias américains et australiens. Ceux-ci reprennent notamment les 
propos de la présidente de la commission concernant le leadership des 
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femmes dans le monde du sport et relèvent, entre autres, le manque 
d'actions concrètes constaté par les participants. 

Agence France-Presse, Chicago Sun-Times, Maghreb Arabe Presse, 
Reuters, The Gold Coast Bulletin. 

c. Quelques agences ont relevé la présence du président du CIO lors de 
l'ouverture de la conférence et le fait qu'il ait été reçu par SM le Roi 
Mohamed VI. 

Agence France-Presse, Ansa - Sports News Service, BBC Monitoring 
Middle East, Europa Press - Servicio De Deportes, Maghreb Arabe 
Presse. 

d. Seule l'agence hispanophone EFE a consacré une dépêche à la 
transformation du groupe de travail femme et sport en une commission 
à part entière. 

e. Les agences de presse ont également relevé l'attribution du Trophée 
mondial du CIO "femme et sport" à la Coupe du monde féminine de la 
FIFA. 

Agence France-Presse, Agencia Mexicana De Noticias - Notimex, 
Deutsche Presse Agentur, Europa Press - Noticias Fútbol. 

Liste des médias ayant mentionné la conférence femme et sport 

Agences de presse: 

 Agence France-Presse, 10/03/04 12:13, "Conférence sport/femmes: 
"Manque d'actions concrètes, visibles et tangibles" 

 Agence France-Presse, 08/03/04 17:39, "CIO - Le trophée mondial 
Femme et Sport décerné au Mondial féminin" 

 Agence France-Presse, 08/03/04 18:45, "Le président du CIO reçu 
par le roi du Maroc" 

 Agencia Mexicana De Noticias - Notimex, 08/03/04 09:04, "Premia 
COI con trofeo 'Mujer y Deporte' al Mundial de futbol femenil" 

 Ansa - Sports News Service, 09/03/04 18:39, "Pugilato: CIO; 
Defrantz, donne ai Giochi da Pechino 2008" 

 BBC Monitoring Middle East (Moroccan News Agency MAP), 
08/03/04 14:51, "Moroccan king meets head of International 
Olympic Committee" 

 Deutsche Presse-Agentur, 08/03/04 12:24, "IOC zeichnet Frauen-
WM aus - Theune-Meyer nimmt Preis entgegen" 

 EFE, 08/03/04 09:26, "Rogge eleva de rango al grupo de trabajo 
Mujer y Deporte del COI" 

 Europa Press - Noticias Fútbol, 08/03/04 17:51, "Fútbol.- El COI 
concede el Trofeo 'La Mujer y el Deporte' de 2004 al Mundial 
femenino" 

 Europa Press - Servicio De Deportes, 08/03/04 19:39, "JJ.OO.- 
Jacques Rogge y el rey de Marruecos conversan sobre el papel de la 
mujer en el deporte" 
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 Maghreb Arabe Presse, 08/03/04, "Le chemin à parcourir pour 
l'égalité des sexes est encore long, mais les objectifs deviendront 
réalité (conférence)" 

 Maghreb Arabe Presse, 09/03/04, "L'expérience du Maroc en 
matière d'accès au sport, au menu des travaux d'une conférence 
mondiale à Marrakech" 

 Reuters, 09/03/04 20:34, "Olympics-Beijing Games may feature 
women's boxing" 

Quotidiens: 

 Berliner Zeitung, 11/03/04, "Frauen-Boxen wird olympisch" 

 Chicago Sun-Times, 11/03/04, "Equal Fights Amendment; Boxing 
Women Eye Olympics" 

 Mx (Australia), 12/03/04, "Nice one" 

 The Gold Coast Bulletin, 11/03/04, "Anita Fights For 2008" 

 The Guardian, 10/03/04, "Olympic Games" 
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