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remerciements

Au nom du CIO, le département de la coopération internationale et du développement souhaite 
remercier l'équipe des rapporteurs de l’Ecole de Communication et Journalisme d’Anneberg, 
Université de Californie du Sud (USC), pour sa contribution . L'équipe était placée sous la 
conduite de M . Alan Abrahamson, professeur à l'USC, et composée des étudiants suivants : 
Camille Massey, Sophie Pustil, Samantha McDonald, Kate Rooney, Tatum Marshall, Devin 
Altschul, Josh DeMilta, Jillian Angeline, Sarah Sotoodeh, Sara Ramsey, Kimiya Shokoohi et 
Jennifer Calfas .
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1. AvANT-prOpOS

1.1. message du président du Comité international Olympique,  
m. Jacques rogge

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris une part si active à la 5e Conférence mondiale 
du Comité International Olympique sur la femme et le sport . Le Mouvement olympique a la chance 
d’avoir de nombreux modèles dans lesquels puiser son inspiration, qui n'ont ménagé ni leur temps 
ni leur efforts pour faire évoluer la noble cause de la parité dans le sport .

J'aimerais également féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cette conférence : le Comité 
National Olympique américain (USOC) et le Comité de la Californie du Sud pour les Jeux Olympiques ; 
les membres de la commission femme et sport du CIO et sa présidente, Mme Anita L . DeFrantz, ainsi 
que les quelque 700 participants venus de 121 pays .

La Conférence s'est conclue par l'adoption à l'unanimité de la Déclaration de Los Angeles, qui 
formule des recommandations d’action à l’intention du Mouvement olympique et du monde sportif . 

Le moment est venu de transposer les progrès accomplis récemment sur l’aire de compétition aux 
instances dirigeantes du sport .

Il est temps de pérenniser les avancées obtenues dans le cadre de nos collaborations fructueuses 
avec l'ONU et d'autres partenaires en renforçant et en élargissant ces partenariats . 

Le mot d’ordre de cette conférence est éloquent : Plus forts ensemble .

L'avenir dépend désormais de notre capacité commune à traduire ces bonnes intentions en résultats 
concrets . Le dévouement, l'énergie et le courage dont ont fait preuve les participants à la Conférence 
de Los Angeles me donnent la certitude que nous y parviendrons . 

Engageons-nous à perpétuer l'esprit de cette conférence dans tous les efforts entrepris pour 
instaurer une véritable parité dans le sport .
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1.2. message de la présidente de la commission femme et sport  
du CiO, mme Anita L. deFrantz

C'est avec grand plaisir que le Comité International Olympique est retourné aux États-Unis, et plus 
particulièrement à Los Angeles, en Californie, à l’occasion de la 5e Conférence mondiale du CIO sur 
la femme et le sport . Nous avons enchaîné trois jours d’intenses débats dont nous avons tout lieu 
de croire qu'ils marqueront positivement les années à venir .

Voilà aujourd’hui plus de 15 ans que la commission femme et sport du CIO conseille le président et 
la commission exécutive du CIO sur les mesures à mettre en œuvre pour instaurer la parité au sein 
du Mouvement olympique . Nous comptons de nombreuses victoires à notre actif, mais il nous reste 
beaucoup de défis à relever .

Lors de la Conférence, nous nous étions fixé comme objectif de trouver de nouveaux moyens de 
surmonter les obstacles à un engagement actif des femmes dans le monde sportif sous tous ses 
aspects .

Nous avons examiné dans quelle mesure les alliances transnationales, un meilleur engagement 
masculin, une coopération intergénérationnelle ainsi que d'autres moyens sont susceptibles d'ouvrir 
des perspectives solides, et peuvent contribuer à faire avancer efficacement la cause de la parité . 

Nous sommes très fiers du travail accompli au fil des ans, mais nous ne devons pas nous reposer 
sur nos lauriers . C'est pourquoi j'encourage chacun d'entre nous à rester résolument tourné vers 
l'avenir .

N’oublions pas qu’il nous reste du travail à accomplir . Nous ne devons pas perdre de vue les objectifs 
que nous nous sommes fixés à un horizon de 5, 10 ou 30 ans . Il est primordial que nous poursuivions 
sur notre lancée sans pour autant rechigner à nous attaquer aux questions pour lesquelles nous 
avons malheureusement déclaré forfait, pour employer une métaphore sportive . 

Nous nous sommes réunis à Los Angeles avec un objectif clair : renforcer le rôle des femmes dans 
le sport et la société en tentant de briser les obstacles qui les empêchent de prendre la place qui 
leur revient légitimement .

Nous devons atteindre cet objectif le plus rapidement possible . Notre conférence quadriennale sur 
la femme et le sport a démontré au monde entier que notre mot d’ordre «  Plus forts ensemble – 
l'avenir du sport  » est de toute évidence le fondement de la réalisation de notre objectif et de notre 
action au service du Mouvement olympique .
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1.3. message du président de l’uSOC,  
m. Lawrence F. probst iii

Organisée dans un esprit de coopération et de progrès, la 5e Conférence mondiale du CIO sur la 
femme et le sport a incontestablement été couronnée d'un extraordinaire succès . 

Si, à juste titre, le rôle des femmes et du sport n'a cessé de prendre de l'importance, notamment en 
ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes sur l’aire de compétition, cette conférence nous a 
démontré qu'il nous reste encore fort à faire . 

La Déclaration de Los Angeles, rédigée et adoptée lors de cette conférence, définit notre programme 
d’action pour l’avenir . Elle nous invite à traduire nos paroles en actes, et à poursuivre notre mission 
d’amélioration et de renforcement de l’implication des femmes dans le monde du sport .

Je tiens à remercier tout particulièrement le président Jacques Rogge, les membres de la commission 
femme et sport du CIO ainsi que sa présidente, Mme Anita L . DeFrantz, de nous guider dans 
l’accomplissement de cette tâche importante, et d’avoir accordé au Comité National Olympique 
américain l'honneur d'accueillir cette remarquable manifestation . 

J'aimerais également remercier la ville de Los Angeles, le Comité de la Californie du sud pour les Jeux 
Olympiques et le comité d'organisation local pour leur accueil exceptionnel sous la direction conjointe 
des présidents M . Frank Marshall et Mme Michelle Kwan . 

Enfin, je tiens à remercier les participants d’avoir accepté de partager leur expérience et leur expertise 
dans le cadre de cette conférence, et de s’engager dans cet effort commun en faveur de cette 
remarquable initiative . 

Lorsque cette conférence se réunira de nouveau, dans quatre ans, je suis certain que le travail accompli 
à Los Angeles aura engendré d’importants progrès .
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2. prOgrAmmE dE LA CONFérENCE

16 février 2012

CérémONiE d’OuvErTurE 

M . Larry Probst, président de l'USOC
Mme Anita L . DeFrantz, présidente de la commission femme et sport du CIO
M . Antonio Villaraigosa, maire de Los Angeles
M . Jacques Rogge, président du CIO

17 février 2012

SéANCE pLéNiÈrE 1 
pOiNTS dE vuE dES dirigEANTS Sur LES FEmmES  
dANS LE mONdE du SpOrT
Modératrice :
Mme Anita L . DeFrantz, présidente de la commission femme et sport du CIO

membres du groupe :

M . Jacques Rogge, Président du Comité International Olympique
S .E . Mme Marjon V . Kamara, Présidente de la commission de la condition de la femme (ONU)
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes
Dr Nurhayati Assegaf, Président du comité de coordination des femmes parlementaires à l'UIP 
Lord Sebastian Coe, Président du comité d'organisation des Jeux de la XXXe Olympiade  
à Londres en 2012

SéANCE pLéNiÈrE 2 
dES pArTENAriATS Au SErviCE du prOgrÈS
Modératrice :
Mme Nawal El Moutawakel, membre de la commission exécutive du CIO

membres du groupe :

L'approche "intelligente" des états-unis pour responsabiliser les femmes  
et les jeunes filles par le sport 
Mme Ann Stock, secrétaire adjointe à l'éducation et aux affaires culturelles, Ministère américain  
des Affaires étrangères  
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des partenariats au service du progrès
M . Roland Rich, directeur exécutif du bureau des Nations Unies pour les partenariats
Le partenariat, clé de l’encadrement 
Mme Gina Drosos, présidente du département beauté chez Procter & Gamble (P&G)
Comment offrir des chances égales à tous ? 
M . Pat McQuaid, membre du CIO et président de l'UCI

SéANCE-déBAT A  
Ouvrir LA vOiE A uNE rESpONSABiLiTé durABLE
Modératrice :
Mme Donna De Varona, membre de la commission femme et sport du CIO

membres du groupe :

Ouvrir la voie : le programme des CNO 
Dr Robin Mitchell, membre du CIO, président de l'ONOC
Ouvrir la voie : le programme des Fi 
Mme Marisol Casado, présidente de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU)
Ouvrir la voie : le programme d'action mondiale
Mme Raija Mattila, co-présidente du groupe de travail international sur les femmes et le sport (IWG) 
Ouvrir la voie : le programme régional
Mme Beng Choo Low, membre de la commission femme et sport du CIO

SéANCE-déBAT B  
gOuvErNEmENT, COrpS LégiSLATiF ET COmpOrTEmENTS 
Modérateur :
Intendant général Lassana Palenfo, membre honoraire du CIO, président de l'ACNOA

membres du groupe :

Faire de la parité un indicateur de performance clé pour la bonne gouvernance
M . Niels Nygaard, président du CNO danois 
L'impact des politiques publiques visant la promotion des femmes  
et des jeunes filles dans et par le sport
Mme Nancy Hogshead-Makar, olympienne et experte du Titre IX
La question des quotas : pour ou contre ?
Mme Marit Myrmael, membre de la commission femme et sport du CIO
Le handicap chez les femmes et les jeunes filles – que peut (éventuellement)  
faire le sport ? 
Mme Ann Cody, paralympienne, membre du bureau de l'IPC
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SéANCE-déBAT C  
QuESTiONS médiCALES
Modérateur :
Dr Ugur Erdener, membre du CIO et de sa commission médicale

Question:
pourquoi y a-t-il une catégorie d'épreuves réservées aux femmes ?   
définir les critères d'admission 

membres du groupe :

Dr Thomas H . Murray, PhD, président-directeur général du Centre Hastings 
Dr Eric Vilain, MD, PhD, directeur du Centre pour la société et la génétique, chef de la section 
génétique au département de pédiatrie de l'École de médecine David Geffen à l'UCLA
Dr Rania Elwani, membre du CIO, olympienne et médecin
Mme Aimee Mullins, paralympienne et ancienne présidente de la Fondation du Sport Féminin

SéANCE-déBAT d  
L'AuTONOmiSATiON dES FEmmES ET dES JEuNES FiLLES  
pAr L'éduCATiON
Modérateur :
M . Patrick Baumann, membre du CIO et secrétaire général de la FIBA

membres du groupe :

Former aujourd'hui les dirigeantes de demain : le rôle de l'éducation physique et sportive  
Mme Dagmawit Girmay Berhane, membre du CIO et de la commission femme et sport
L'éducation est-elle le chaînon manquant ? 
Dr Richard Lapchick, directeur de l'Institut pour la diversité et l'éthique dans le sport
Ensemble, plus forts : sensibiliser les hommes et les femmes à la formation d'équipes 
dirigeantes efficaces 
Mme Karin Lofstrom, directrice exécutive de l'Association canadienne pour l'avancement  
des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS)
Former et responsabiliser les jeunes filles dans les sociétés marginalisées 
Mme Christiane Paquelet, directrice du CNO du Brésil

18 février 2012

SéANCE pLéNiÈrE 3 
mOdÈLES ET ENCAdrEmENT
Modératrices :
Mme Geena Davis, actrice et défenseur de l'autonomisation des femmes
Mme Diana Nyad, écrivain, journaliste et nageuse de fond
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SéANCE-déBAT E  
TOuT EST dANS LES CHiFFrES
Modératrice :
Prof . Gudrun Doll-Tepper, membre de la commission femme et sport du CIO

membres du groupe :

Tout est dans les chiffres
M . Ching-Kuo WU, membre du CIO, président de l'Association Internationale de Boxe
partir sur de bonnes bases
M . Bernard Lapasset, président de l'IRB (Conseil international du rugby)
réduire l'écart : que peuvent faire les hommes et les femmes pour changer les choses ?
Prof . Ian Henry, Université de Loughborough 

SéANCE-déBAT F  
SpOrT, pAiX ET dévELOppEmENT
Modératrice :
Mme Nicole Hoevertsz, membre du CIO et de la commission femme et sport

membres du groupe :

Sport, paix et développement – aborder la question des personnes vulnérables  
dans la société 
S .A .R . Prince Feisal Al Hussein, membre du CIO, fondateur et président 
de « Generations For Peace »
Femme, sport et paix dans les pays en développement 
Mme Beatrice Allen, membre du CIO, présidente de la commission femme et sport de l'ACNOA
L'accomplissement de soi – exceller dans la vie grâce au sport 
Mme Barbara Kendall, membre du CIO et olympienne
Offrir des débouchés économiques aux femmes 
Mme Stephen Jordan, directeur exécutif du centre de promotion de la responsabilité civique  
dans les affaires (BCLC)

SéANCE-déBAT g 
LE mArCHé du SpOrT
Modérateur :
M . Barry Sanders, président du SCCOG 

membres du groupe :

Les disparités dans les prix en argent : le combat des fédérations nationales  
pour une aire de compétition plus équitable et les enjeux rencontrés 
Mme Lydia Nsekera, membre du CIO, présidente de l'Association de Football du Burundi
derrière chaque athlète de demain, il y a une jeune fille 
Mme Judy M . Miller, vice-présidente et directrice de la fondation humanitaire Conrad N . Hilton
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Comment confectionner les « bonnes » tenues pour les sportives ? 
M . Robbert De Kock, secrétaire général de la Fédération mondiale de l'industrie du sport (WFSGI)
Le marché du sport et la responsabilité morale envers les femmes et les jeunes filles 
Mme Marcia Greenberger, spécialiste de la parité hommes/femmes

SéANCE-déBAT H 
LES FEmmES, LE SpOrT ET LES médiAS
Modérateur :
M . Alan Abrahamson, journaliste sportif international, professeur à l'USC, membre de la commission 
de presse du CIO 

membres du groupe :

La couverture médiatique des épreuves féminines 
Mme Molly Solomon, olympienne, productrice adjointe, NBC Olympics
La mode d'abord, le sport ensuite : les médias font-ils le mauvais choix ? 
Mme Benita Fitzgerald-Mosley, olympienne, présidente de la Fondation du sport féminin
portraits de femmes athlètes dans les médias 
M . Zeghidi Mourad, journaliste, rédacteur en chef au département des sports de Canal+ France
Les femmes qui couvrent les Jeux Olympiques, les Jeux paralympiques  
et d'autres grands événements sportifs : la parité dépend du rédacteur 
Mme Christine Brennan, journaliste olympique, chroniqueuse sportive pour USA Today,  
commentatrice pour ABC News, Radio publique nationale et CNN

SéANCE pLéNiÈrE 4 
SéANCE CONSACréE À LA JEuNESSE :  
grANdir dANS uNE SOCiéTé SpOrTivE OÙ LA pAriTé  
HOmmES/FEmmES EST rESpECTéE
Modératrice :
Mme Angela Ruggiero, membre du CIO, olympienne et membre de la commission des athlètes du CIO

Jeunes intervenants : 

Mlle Ana Jelusic, jeune ambassadrice, Croatie
Mlle Dalma Rusdi H . Melhas, jeune athlète, Arabie saoudite
M . Serge Mwambali, jeune ambassadeur, Rwanda
Mlle Kwanieze John, jeune ambassadeur, Trinité-et-Tobago
M . Edin Brankovic, jeune ambassadeur, Bosnie-Herzégovine
Mlle Ellina Mhlanga, jeune reporter, Zimbabwe
M . Arnel Dalmedo Silva, jeune reporter, Uruguay
Mlle Iuliia Vynokurova, jeune reporter, Ukraine
Mlle Sonali Prasad, jeune reporter, Inde
M . Rashneel Kumar Madhur, jeune reporter, Fidji



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 12 / 80

programme de la conférence

Imprimer Table des matières

SéANCE dE CLÔTurE  

préSENTATiON dES rECOmmANdATiONS FiNALES  
ET rEmArQuES dE CLÔTurE 

M . Larry Probst, président de l'USOC
Mme Anita L . DeFrantz, présidente de la commission femme et sport du CIO
M . Jacques Rogge, président du CIO
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3. réSumES

3.1. CérémONiE d'OuvErTurE

m. Lawrence F. probst iii 
président de l’uSOC

 
M . Lawrence F . Probst III a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié le CIO d'avoir 
organisé cette conférence de tout premier ordre dans son pays . 

Il a souligné que les conférences sur la femme et le sport sont des événements extrêmement 
importants, où des participants venus des quatre coins de la planète se rencontrent tous les quatre 
ans avec un objectif commun : analyser les progrès accomplis au sein du Mouvement olympique, et 
identifier les moyens d'améliorer et d'accroître la participation des femmes dans le sport . Il a félicité 
le président Rogge et le CIO pour leur autorité remarquable dans ce domaine .

Il s’est dit convaincu que la richesse du programme et l’excellente qualité des intervenants seront 
un terreau propice à l’émergence de débats et d’idées constructifs tout au long de cette conférence 
de deux jours, que le Mouvement olympique pourra mettre collectivement en application dès la fin 
de l’événement . 

Pour conclure, il a déclaré que l’USOC était très fier de joindre ses efforts à ceux de ses collègues 
internationaux présents pour faire progresser le rôle de la femme dans le sport, et d’apporter sa 
pierre à cet édifice planétaire .

mme Anita L. deFrantz 
présidente de la commission femme et sport du CiO

  présentation originale

 
Mme Anita L . DeFrantz a remercié le comité d’organisation local, le Comité de la Californie du Sud 
pour les Jeux Olympiques, le Comité National Olympique américain, la Ville de Los Angeles et ses 
habitants pour leur formidable contribution au bon déroulement de la conférence .

Elle a insisté sur le fait que le mot d’ordre de la conférence « Plus forts ensemble : l'avenir du sport » 
devait se traduire comme suit : tout le monde doit avoir la possibilité de pratiquer un sport . Elle a 
rappelé que lorsque le Comité International Olympique a pris la décision d'évaluer le statut des 
femmes dans le sport olympique, il y a une vingtaine d’années de cela, la tâche à accomplir était 
titanesque . 

Il a fallu commencer par recenser les femmes présentes sur les aires de compétition, les CNO ayant 
entraîné et inscrit des athlètes féminines aux Jeux Olympiques, ainsi que les femmes occupant des 
postes à responsabilités dans le monde du sport . 
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Mme Anita L . DeFrantz a fait observer que des progrès importants ont été accomplis depuis lors, 
soulignant que, pour la première fois, chaque discipline figurant au programme des Jeux Olympiques 
comptera à la fois des hommes et des femmes parmi ses compétiteurs . Malgré ces formidables 
accomplissements, il reste encore beaucoup à faire, car peu de femmes sont présentes dans les 
instances dirigeantes du sport .

Pour conclure, elle a demandé aux participants de mettre l’accent lors des deux journées de débat 
sur les moyens à mettre en œuvre pour rendre le monde du sport plus accessible aux femmes .

m. Antonio villaraigosa 
maire de la ville de Los Angeles

  présentation originale

 
M . Antonio Villaraigosa a remercié le Comité de la Californie du Sud pour les Jeux Olympiques, 
le Comité National Olympique des États-Unis et la Fondation LA84 pour leur rôle majeur dans 
l'organisation de la conférence .

La ville de Los Angeles était fière et honorée de recevoir la 5e Conférence mondiale du CIO sur la 
femme et le sport, et de rendre hommage au CIO pour le travail considérable accompli en faveur de 
la nouvelle génération d'athlètes féminines . 

Chaque édition des Jeux Olympiques pose de nouveaux jalons . En effet, lors des Jeux de Los 
Angeles, en 1984, à peine un quart des participants étaient des femmes . Aux Jeux de Beijing, en 
2008, 43 % des athlètes étaient des femmes . Avec l’arrivée des femmes sur les rings de boxe aux 
Jeux Olympiques de Londres de cet été, ce sera la première fois de l'histoire que des athlètes 
féminines seront en compétition dans chaque discipline figurant au programme olympique . Ces 
progrès, nous les devons aux efforts acharnés et incessants mis en œuvre par le CIO pour accroître 
la participation des jeunes filles et des femmes aux compétitions sportives .

Pour conclure, il a rappelé les efforts entrepris au niveau national, notamment par le biais du Titre IX,  
une loi historique adoptée en 1972, qui a donné aux jeunes femmes le droit de participer aux 
activités sportives des établissements d'enseignement secondaire et supérieur . À l'occasion du 40e 
anniversaire de cette loi capitale, il a souhaité que l'on continue d’œuvrer en faveur d’une représentation 
croissante des femmes dans les instances dirigeantes du sport et les compétitions sportives . 

m. Jacques rogge 
président du CiO  

  présentation originale

 
M . Jacques Rogge a d'abord remercié l’ensemble des personnes ayant participé à l'organisation 
de la Conférence, et notamment le Comité National Olympique américain, le Comité de la Californie 
du Sud pour les Jeux Olympiques, et les nombreux bénévoles qui ont pris du temps sur leur vie 
professionnelle et familiale à cette occasion .

Il a déclaré qu'il n'y avait pas de meilleure manière d'inaugurer cette conférence que de remettre 
les trophées Femme et sport 2012 du CIO, qui récompensent les efforts exceptionnels de femmes 
et d’hommes ayant élevé au rang d’exemple leur engagement en faveur de la parité tout au long de 
leur vie .
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Des délégués sont venus des quatre coins du globe pour s'inspirer de leurs homologues . En unissant 
nos efforts sur la voie de la parité, en mettant à profit notre savoir-faire collectif et en considérant 
cette question sous différents points de vue, des perspectives et des solutions nouvelles devraient 
s’ouvrir à nous . « L'avenir du sport » dépend désormais de notre capacité commune à traduire ces 
bonnes intentions en résultats concrets, a déclaré M . Jacques Rogge .

Il a souligné que bien que le Mouvement olympique ait fait de nets progrès en ce qui concerne la 
participation des athlètes féminines aux Jeux Olympiques, il reste fort à faire en dehors des sites de 
compétition, les femmes étant encore insuffisamment représentées dans les instances dirigeantes 
du sport . 

« Nous avons besoin de davantage de dirigeantes, non pour prouver notre engagement en faveur 
de la parité, mais pour mettre à profit leur intelligence, leur énergie et leur créativité », a-t-il affirmé .



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 16 / 80

résumés

Imprimer Table des matières

3.2. SéANCE pLéNiÈrE 1 
points de vue des dirigeants sur les femmes  
dans le monde du sport 

mme Anita L. deFrantz 
présidente de la commission femme et sport du CiO

 
La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Anita L . DeFrantz, présidente de la commission 
femme et sport du CIO .

Étaient présents le président du CIO, M . Jacques Rogge ; la présidente de la Commission de 
la condition de la femme (ONU), Son Excellence Mme Marjon V . Kamara ; la directrice exécutive 
adjointe d'ONU Femmes, Mme Lakshmi Puri ; la présidente du Comité de coordination des femmes 
parlementaires de l'UIP, le Dr Nurhayati Ali Assegaf, et le président du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres (LOCOG), Lord Sebastian Coe .

En dépit des progrès réalisés en matière de participation des athlètes féminines aux Jeux Olympiques, 
il reste un travail considérable à abattre pour que davantage de femmes accèdent aux postes 
administratifs et d’encadrement au sein du Mouvement olympique, ont déclaré les intervenants lors 
du discours inaugural de la 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport .

m. Jacques rogge  
président du CiO

  présentation originale

 
Mme Anita L . DeFrantz a présenté le président du CIO, qui a ouvert la séance par une évocation des 
grandes avancées effectuées en termes de parité aux Jeux . Aux Jeux de Los Angeles de 1932, par 
exemple, la participation féminine atteignait seulement 9 % . En 1984, ce chiffre est passé à 24 % . En 
2008, plus de 42 % des participants étaient des femmes . À Londres, on table sur un taux de 45 % . 

Bien que trois pays n'aient pas encore envoyé de femmes aux Jeux — le Brunei, l'Arabie Saoudite et 
le Qatar — M . Jacques Rogge a jugé encourageante la médaille de bronze remportée en équitation 
par l'athlète saoudienne Mme Dalma Rushdi H . Malhas aux Jeux Olympiques d’été de la Jeunesse, en 
2010, à Singapour . Il a également observé que plus de quatre milliards de personnes auront accès 
aux Jeux de Londres de 2012 par le biais de la télévision, dont la moitié seront des femmes, ce qui 
confèrera aux Jeux une portée mondiale qui agira comme un puissant levier en faveur de la parité . 

Si la parité est essentielle sur l’aire de compétition, le président du CIO a affirmé qu’on ne peut 
pas pour autant parler de véritable égalité dans le sport . Il est également nécessaire d'accroître la 
participation des femmes au sport sous tous ses aspects : entraînement, administration, activités 
commerciales et médias . 

Par ailleurs, il a rappelé que le Mouvement olympique a le devoir de mettre le sport au service des 
femmes bien au-delà du contexte des Jeux Olympiques . Pour cette raison, le Comité International 
Olympique s’est investi activement en faveur des objectifs du Millénaire pour le développement, en 
collaboration avec les Nations Unies .



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 17 / 80

résumés

Imprimer Table des matières

S.E. mme marjon v. Kamara 
présidente de la Commission de la condition de la femme  
aux Nations unies

  présentation originale

 
Mme Kamara a souligné que le rôle du sport, et notamment sa contribution au développement et 
à la paix, bénéficient d’une attention croissante de la part des Nations Unies . Dans ce contexte, 
les Nations Unies reconnaissent qu’il est important de prêter une attention toute particulière aux 
questions relatives à l’égalité des sexes . 

Les sessions de la Commission de la condition de la femme sont des événements majeurs d’envergure 
internationale, qui engagent les défenseurs de la cause des femmes dans un effort commun afin de 
promouvoir la parité, surveiller la mise en œuvre des engagements pris, définir de nouvelles mesures 
et actions, et partager l'expérience et les enseignements acquis . 

Deux documents d'orientation fondamentaux abordent quelques-unes des questions cruciales 
relatives à la parité dans le domaine des activités physiques et sportives . Il s’agit de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, et de la Déclaration et 
du Programme d'action de Beijing . Ces deux documents reconnaissent que le sport peut aider les 
femmes et les jeunes filles à jouir de leurs droits, à acquérir une autonomie, et à améliorer leur santé 
et leur éducation . Ainsi, ces textes formulent des recommandations quant aux mesures à prendre 
pour mettre fin à la discrimination dont sont victimes les femmes et les jeunes filles dans le sport .

Mme Kamara a salué l'engagement commun des Nations Unies et du CIO, notamment depuis 2009, 
lorsque le CIO a commencé à participer aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale des 
Nations Unies en qualité d'observateur . Elle a émis le souhait que le CIO continue d’attirer l’attention 
sur les questions de parité dans le sport à l'Assemblée générale, ainsi que dans d'autres forums 
intergouvernementaux . 

Elle espère que cette relation continuera à se renforcer . « Les différents partenaires doivent s’unir 
pour donner plus de visibilité à cette problématique, et s'assurer qu'il existe une volonté politique 
au niveau national de mettre en œuvre les cadres normatifs convenus au niveau international », a 
déclaré Mme Kamara .

mme Lakshmi puri 
directrice exécutive adjointe, ONu Femmes

  présentation originale

 
Mme Puri a déclaré qu'un « aspect central » de la stratégie en place consistait à « mieux faire entendre 
la voix des femmes et à renforcer leur rôle d’instigatrices et de défenseurs du changement », ajoutant 
que « le sport peut être la voie royale vers la réalisation de cet objectif » .

Mme Puri a expliqué qu’ONU Femmes est présente dans 75 pays ; par son rôle actif, l’organisation tente 
de faire en sorte que les budgets et programmes de ces pays soient davantage consacrés aux femmes . 

Elle a poursuivi en faisant observer que les femmes souffrent d'un sous-investissement chronique 
résultant des stéréotypes de genre et de la structure même du mouvement sportif . Certaines normes 
sociales profondément ancrées font obstacle à la parité . « Chaque initiative visant à remettre ces 
stéréotypes en question est un pas en avant dans la promotion de la parité », a-t-elle ajouté .
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Elle a déclaré que les athlètes féminines, notamment dans les disciplines qui, traditionnellement, 
sont la chasse gardée des hommes, pourraient remettre fondamentalement en question les normes 
profondément ancrées régissant les rôles masculins et féminins .

Outre qu’il définit des modèles d’identification, le sport peut être un excellent tremplin pour donner 
aux femmes et aux jeunes filles l’occasion d'acquérir des compétences d’encadrement . Le sport 
et la lutte pour l'égalité entre les sexes peuvent se renforcer mutuellement au travers des modèles 
d’identification qu'ils créent, des valeurs qu'ils mettent en avant et de leur portée actuelle et future . 

ONU Femmes s'efforcera d'exploiter les opportunités offertes par le sport, et s'attache d'ores et déjà 
à élargir ses partenariats avec le Mouvement olympique, mais également avec d'autres instances 
sportives . 

Déjà, la campagne « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », lancée par le 
Secrétaire général et coordonnée par ONU Femmes pour le compte du système des Nations Unies, 
s'appuie sur le sport pour véhiculer un message de respect et de non-violence . 

Mme Puri a émis le souhait que les participants à la Conférence soient les acteurs du changement, 
afin d'instaurer un monde meilleur pour les femmes et les jeunes filles . « Vous pouvez compter sur 
ONU Femmes, partenaire engagé et moteur du changement », a-t-elle conclu .

dr Nurhayati Assegaf 
présidente du Comité de coordination  
des femmes parlementaires à l'uip

  présentation originale

 
Pour débuter son intervention, Dr Assegaf a cité l'un des principes de la démocratie énoncés dans 
la Déclaration universelle sur la démocratie de l'UIP, adoptée par le Conseil interparlementaire lors 
de sa 161e session tenue au Caire en 1997 : « Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable 
partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes 
agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences . »

Elle a ensuite présenté quelques chiffres clés relatifs à la présence des femmes dans le monde . 
Il en ressort que la représentation politique des femmes à tous les échelons du pouvoir est 
considérablement inférieure à celle des hommes dans la plupart des pays ou régions du monde . 
« Le sport en tant que composante d’un développement durable axé sur l'individu peut favoriser 
l'autonomie des jeunes filles et des femmes », a-t-elle ajouté .

Elle a souligné la représentation insuffisante des femmes au sein des Comités Nationaux Olympiques 
et de leurs conseils d'administration, attirant l'attention sur le fait que les femmes ne dirigent que 
4 % des 205 CNO existants dans le monde . Pour pouvoir avancer ou instaurer des changements 
importants à tous les niveaux, il est impératif que les femmes soient plus nombreuses à accéder à 
des postes à responsabilités, a-t-elle affirmé .

Dr Assegaf a énuméré plusieurs axes d’intervention, et notamment la promotion des actions, tant 
législatives que budgétaires, visant à garantir l’accès des femmes au sport ; à promouvoir dans 
les forums nationaux et internationaux l’intégration de la question de l'égalité entre les sexes dans 
les organisations et les fédérations sportives, par le biais d’une modification des statuts, et/ou 
de politiques volontaristes ; à promouvoir un quota fixe de participation des athlètes féminines à 
la délégation envoyée aux Jeux par chaque pays et enfin, à encourager la ratification à l’échelle 
mondiale des cadres juridiques internationaux en faveur de l'égalité des sexes dans le sport, et plus 
particulièrement de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les 
femmes (CEDAW), qui promeut et défend l'égalité des droits entre hommes et femmes . Elle a signalé 
que neuf CNO devaient encore signer le document .
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Lord Sebastian Coe 
président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques  
et paralympiques de Londres (LOCOg)

  présentation originale

 
Lord Coe a souligné l’importance des modèles d’identification féminins dans le sport . Ayant grandi 
avec trois sœurs dans un pays où le Premier ministre était une femme, Lord Coe a déclaré avoir eu 
très tôt conscience de la nécessité d'accorder de l’autonomie aux femmes . Selon lui, une « vitrine 
bien garnie » mettant en avant les exploits sportifs des athlètes et leur conduite sur le terrain et en 
dehors, offrira des modèles d’identification aux femmes et aux jeunes filles .

Lord Coe a expliqué aux participants de quelle manière le LOCOG a profité de la préparation des Jeux 
de Londres de 2012 pour procéder à quelques améliorations et modifications très encourageantes, 
et contribuer ainsi à remédier au problème de la participation sportive, notamment féminine . 

Il a attiré l'attention sur deux aspects particuliers de cette vision, dans la mesure où ils concernent 
le rapport des femmes au sport :

•	 l'importance	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	constructives	pour	instaurer	un	changement,	en	
d’autres termes, ouvrir la voie ; 

•	 l'importance	 de	 définir	 des	 modèles	 d’identification	 solides	 pour	 maintenir	 l'élan	 positif	 ainsi	
suscité, en d’autres termes, montrer la voie .

Il a expliqué qu’il s'est forgé ses opinions et convictions personnelles quant à l'importance du rôle 
des femmes dans l'administration et la pratique sportive au contact des dirigeantes des instances 
sportives, à l’occasion des Jeux de Londres 2012 . En effet, il a pu apprécier à maintes reprises au 
cours des dernières années leurs compétences et la diversité de leurs talents . 

Lord Coe a ensuite passé la parole à Mme Jackie Brock-Doyle, responsable de la communication et 
des relations publiques du LOCOG, afin qu’elle fasse part de son opinion et de ses expériences en 
tant que dirigeante du LOCOG et modèle d’identification .

Mme Brock-Doyle a décrit la réussite de l'intégration des femmes dans les instances supérieures du 
Comité d'organisation des Jeux de Londres 2012 comme un modèle qu’il serait bon de transposer 
non seulement dans le milieu olympique, mais également dans le monde des affaires . Elle a insisté 
sur la nécessité d'une approche structurée et approfondie, afin de parvenir à une présence plus 
équilibrée des femmes aux postes à responsabilités . Elle y voit un impératif absolu à la conduite et 
à la gouvernance de toute entreprise . En nommant des femmes à des postes d’encadrement, les 
organisateurs des Jeux de Londres 2012 espéraient que leur initiative aurait des répercussions en 
faveur des femmes jusque sur le marché du travail . Il est indispensable, a-t-elle déclaré, d'adopter 
une approche active en matière d’encadrement afin d’instaurer un changement significatif et durable .

Le département de la communication des Jeux Olympiques de Londres 2012, a ajouté Mme Brock-
Doyle, est composé à 60 % de femmes . D'autres départements majeurs affichent un engagement 
similaire en faveur de la diversité . Département des ressources humaines : 60 % de femmes ; 
financier, 59 % ; commercial, 58 % ; juridique, 54 % ; sportif, 50 % . Même le vivier de bénévoles des 
Jeux de Londres 2012 est composé à 54 % de femmes . Globalement, les effectifs de Londres 2012 
comptent 50 % de femmes .
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3.3. SéANCE pLéNiÈrE 2 
des partenariats au service du progrès

mme Nawal El moutawakel 
membre de la commission exécutive du CiO

 
Le groupe de discussion était animé par Mme Nawal El Moutawakel, membre de la commission 
exécutive du CIO .

On comptait parmi les autres intervenants Mme Ann Stock, secrétaire adjointe à l'éducation et 
aux affaires culturelles au Département d’État des États-Unis ; M . Roland Rich, directeur exécutif 
du bureau des Nations Unies pour les partenariats (UNOP) et du Fonds des Nations Unies pour 
la démocratie ; Mme Gina Drosos, présidente du département beauté chez Procter & Gamble ; et  
M . Pat McQuaid, membre du CIO et président de l'Union Cycliste Internationale (UCI) .

D’après les experts réunis dans le cadre de la séance intitulée « Des partenariats au service du 
progrès », la meilleure manière d’inciter les gens à agir — pour la cause des femmes dans le sport 
ou toute autre cause — consiste à leur donner les moyens d'agir par eux-mêmes .

mme Ann Stock 
Secrétaire adjointe à l'éducation et aux affaires culturelles, 
département d’état des états-unis

  présentation originale

 
Mme Stock a ouvert la séance par une présentation de la nouvelle initiative du Département d'État, 
« Empowering Women and Girls Through Sports » (Responsabiliser les femmes et les jeunes filles par 
le sport) dans le cadre d'un effort visant à mettre en œuvre une nouvelle approche nommée « smart 
power diplomacy » (diplomatie du pouvoir intelligent) . Financée par le Comité National Olympique 
américain, les fédérations sportives nationales et de nombreuses ligues, cette initiative vise à étendre 
l'action du Département d'État à plus de 190 pays . Objectif : mobiliser les femmes et les jeunes filles 
par le biais du sport, et au-delà des frontières .

Elle a souligné que cette initiative, qui regroupe des tuteurs, des envoyés et des visiteurs du monde 
sportif, a été lancée dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du Titre IX .

« Il y a bien longtemps que la Secrétaire d’État [Hillary] Clinton a reconnu l'intérêt du tutorat . C'est 
l'un des meilleurs moyens pour les dirigeants de transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire 
et leur expérience à leurs successeurs », a expliqué Mme Stock .

« Par le biais de cette initiative, les États-Unis continueront d’en appeler activement aux gouvernements 
et aux citoyens, aux entreprises et aux entraîneurs, aux hommes et aux médias, afin que les femmes 
et les jeunes filles du monde entier aient la possibilité de poursuivre — et réaliser — leurs rêves », 
a-t-elle ajouté .
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m. roland rich 
directeur exécutif de l'uNOp et du Fonds  
pour la démocratie des Nations unies

  présentation originale

 
M . Rich a pris la suite en citant l’exemple de divers projets financés par le Fonds pour la démocratie 
des Nations Unies, et menés en partenariat avec la société civile un peu partout dans le monde . 
Ces projets visaient à offrir un support de communication pour permettre aux gens d'exprimer leurs 
préoccupations, mais un tiers portaient sur les droits et l'autonomisation des femmes . 

L'UNOP a dépensé environ cent millions de dollars ; il intervient dans plus de 100 pays et a investi 
dans près de 400 projets à travers le monde .

M . Rich a déclaré que l'autonomisation des femmes doit être soutenue et pérennisée pour des raisons 
de justice et d'équité — afin d'aider les plus défavorisés, de changer la société et de soumettre ainsi 
notre monde moderne à un test décisif .

Parlant de l'ONU et du CIO, M . Rich a appelé à leur « confier la défense de la cause des femmes . 
L'ONU s'y est engagée et le CIO est à nos côtés . »

mme gina drosos 
présidente du département beauté chez procter & gamble

  présentation originale

 
La résolution des problèmes passe le plus souvent par des partenariats et des collaborations . Cette 
tâche ne doit pas nécessairement incomber à une seule personne ou à une seule organisation . En 
fait, il vaut mieux que ce ne soit pas le cas, a suggéré Mme Drosos .

P&G croit à l’encadrement et aux partenariats, qui s’inscrivent naturellement dans le prolongement 
de l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir toucher et améliorer la vie de ses clients . « Il n'est pas nécessaire 
de faire des bénéfices pour améliorer la vie de nos clients », a déclaré Mme Drosos . « Au contraire, 
c'est en améliorant leur vie que nous faisons des bénéfices . »

En vertu de ses cinq principes — se donner une mission commune, bien connaître son public, définir 
le succès, assurer un bénéfice mutuel et être les plus performants —, la société s'est associée à 
diverses fondations afin de contribuer à l’autonomisation des jeunes filles et des femmes .

Elle a conclu en évoquant un partenariat dont P&G est particulièrement fier : les Jeux Olympiques . 
« Il répond à tous les critères du partenariat en tant que clé de l’encadrement . Par ailleurs, la 
mission que s’est fixée notre entreprise, à savoir toucher et améliorer la vie de ses clients, concorde 
parfaitement avec la mission olympique, qui est d'améliorer la vie par le sport », a-t-elle déclaré . P&G 
sponsorisera 150 athlètes, dont la moitié seront des femmes, et soutiendra également les femmes 
exceptionnelles qui se tiennent derrière chaque athlète : leur mère .
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m. pat mcQuaid 
membre du CiO, président de l'uCi

  présentation originale

 
Les femmes se heurtent à de nombreux obstacles liés à des préjugés, a déclaré M . McQuaid . Ces 
obstacles se dressent non seulement dans la vie politique, économique et sociale, mais également 
dans l’environnement sportif local, national et international .

« Le sport fait partie de nos valeurs fondamentales, et il est étroitement lié à la démocratie et aux 
droits de l’homme », a-t-il poursuivi .

« Pourtant, il reste beaucoup à faire pour que l'égalité des chances devienne une réalité . Dans 
le cyclisme comme dans de nombreux sports, les femmes ont subi un isolement forcé pendant 
plusieurs années . Elles étaient orientées vers certaines disciplines et devaient souvent surmonter 
de nombreux préjugés avant de pouvoir se placer sur la ligne de départ . »

Pour accroître la présence des femmes aux postes à responsabilités de l'administration sportive, 
M . McQuaid a déclaré que l'UCI avait décidé de mettre en œuvre un plan de recrutement fondé sur 
l’égalité des chances .

Son personnel compte 49 % de femmes, lesquelles représentent par ailleurs plus de 35 % du 
personnel de direction et d’encadrement .

Il reste cependant du chemin à parcourir . Aussi M . McQuaid a-t-il encouragé les institutions sportives 
à réévaluer la position de leurs conseils d'administration à dominante masculine en matière d’égalité 
des sexes .

« Le sport a vocation à apporter une valeur ajoutée à la vie des gens ordinaires partout dans le monde, 
et à l'améliorer, a expliqué M . McQuaid . Si cela nécessite de procéder à certains changements, je 
me plais à penser que nous saurons saisir la balle au bond . »

Au cours des dernières minutes de la séance, Mme El Moutawakel a invité la cavalière saoudienne  
Mlle Dalma Rushdi H . Malhas, âgée de 18 ans, à monter sur scène afin de faire écho à cette demande 
de soutien .

« J'ai commencé à pratiquer le saut d'obstacles grâce à ma mère . C'est devenu ma passion, a confié 
Mlle Malhas . C'est grâce à son soutien que j'ai pu continuer à monter et à me perfectionner . »

Mlle Malhas a été la première femme à représenter l'Arabie Saoudite et à remporter une médaille, aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, en 2010, à Singapour . À l'approche des Jeux de Londres, l'Arabie 
Saoudite faisait partie des trois pays, avec le Brunei et le Qatar, qui n'avaient pas encore envoyé de 
femmes aux Jeux Olympiques d'été .

« Il est important que nous, les femmes, quelle que soit notre origine, prenions nous-mêmes l’initiative 
de lutter pour imposer nos convictions et nous poser en modèle », a déclaré Mme Arwa Mutabagni, 
la mère de Mlle Malhas .
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3.4. SéANCE-déBAT A 
Ouvrir la voie à une responsabilité durable

mme donna de varona 
membre de la commission femme et sport du CiO

 
 
La groupe de discussion était animé par Mme  Donna De Varona, membre de la commission femme et 
sport du CIO .

On comptait parmi les autres intervenants M . Robin Mitchell, membre du CIO et président des 
Comités Nationaux Olympiques d'Océanie (ONOC) ; Mme Marisol Casado, présidente de la Fédération 
Internationale de Triathlon (ITU) ; Mme Raija Mattila, coprésidente du Groupe de travail international 
sur les femmes et le sport (IWG) ; et Mme Beng Choo Low, membre de la commission femme et sport 
du CIO .

Les femmes doivent briguer des postes de direction dans les instances olympiques, et ne pas attendre 
passivement qu'on les sollicite . Les intervenants du débat intitulé « Ouvrir la voie à une responsabilité 
durable » étaient tous d’accord sur ce point .

Lorsque les femmes occuperont davantage de postes à responsabilités, elles auront plus souvent 
l'occasion de se poser en modèle pour les générations futures . En outre, en vertu du principe de 
rapprochement des efforts, qui permet d’être « Plus forts ensemble », conformément au mot d’ordre 
de la Conférence, les intervenants ont déclaré qu'il est essentiel de mettre davantage l’accent sur les 
partenariats, l'éducation et le tutorat .

« Les femmes doivent décrocher ces postes sur la base de leurs compétences et non en vertu d’un 
principe de parité défini par la loi ou par une mesure quelconque », a précisé Mme Beng Choo Low, 
membre de la commission femme et sport du CIO .

dr robin mitchell 
membre du CiO et président de l'ONOC

  présentation originale

 
Le Dr Mitchell, après avoir évoqué le programme du Comité National Olympique, a jeté les bases du 
débat en présentant des statistiques du CIO tirées d'un rapport publié en 2010 par l’Université de 
Loughborough . Seize des 17 CNO d'Océanie comptent au moins une femme parmi leurs dirigeants, 
et les comités exécutifs totalisent 41 femmes parmi leurs membres .

Ce résultat est le fruit du travail des commissions femme et sport au sein des CNO d'Océanie, qui 
ont joué un rôle moteur dans l'autonomisation des femmes dans le sport, mais également dans 
l’accès à l’éducation . « L'éducation et la formation constituent l’un des domaines les plus importants 
pour le développement du sport dans les régions », a déclaré M . Mitchell .

Le Dr Mitchell a également rappelé à quel point il est important de faire appel à ses relations et 
d'instaurer des partenariats avec des institutions telles que les ministères de l'Éducation, les pouvoirs 
publics locaux, les services de santé, les groupes de femmes et les organisations religieuses . 
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D’après lui, toutes ces institutions sont susceptibles de mettre en contact un CNO à orientation 
nationale avec des organisations locales . En outre, a-t-il ajouté, les objectifs du Millénaire pour le 
développement seront également atteints .

« Le tutorat revêt une importance particulière au sein des CNO, mais également dans le cadre de 
leurs programmes d'échange », a-t-il ajouté . 

mme marisol Casado 
membre du CiO et présidente de la Fédération internationale  
de Triathlon (iTu) 

 
Mme Casado tenait à signaler que la situation est loin d'être satisfaisante au vu du nombre de femmes 
exerçant des fonctions de direction au sein des CNO . 

Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, a-t-elle déclaré : « Le Mouvement olympique a été 
parmi les premiers à mettre en œuvre des politiques dynamiques afin d’aider les femmes à obtenir 
des postes à responsabilités . Je pense que nous ne faisons pas suffisamment d’efforts . En effet, la 
situation est loin d'être satisfaisante . » 

Concernant la représentation au sein de l'Assemblée générale de l'ITU, Mme Casado a rappelé que 
les fédérations nationales, appelées instances dirigeantes nationales dans certains pays, peuvent 
être un moyen de placer des femmes à des postes à responsabilités . Si une fédération nationale 
compte un seul délégué de sexe féminin, elle devrait avoir droit à trois délégués . Si elle compte deux 
délégués de sexe féminin, elle devrait avoir droit à quatre délégués . Si elle ne compte pas de femme 
parmi ses délégués, elle ne devrait alors avoir droit qu’à deux délégués . Selon elle, une telle mesure 
pourrait ouvrir une nouvelle perspective aux éventuels futurs dirigeants .

Mme Casado a rappelé qu'il est également important de s'assurer que les médias accordent un 
traitement égal aux deux sexes . À cette fin, il convient de veiller à ce que les agences de presse leur 
accordent autant de place à l’un qu’à l’autre, dans les communiqués de presse notamment .

Elle a également profité du temps qui lui était imparti pour exprimer sa gratitude envers M . Les 
McDonald, le président fondateur de l'ITU . Elle a dit tout le bien qu’elle pensait de la sagesse de ses 
mesures . L’une de ses initiatives, poursuivie depuis par l'ITU, consiste à vérifier que les hommes et 
les femmes bénéficient des même dotations et des mêmes conditions de compétition, et que les 
épreuves se déroulent de manière rapprochée dans le temps . 

Elle a ajouté que M . McDonald était inflexible sur l'égalité entre hommes et femmes, allant jusqu'à 
les inviter à se tenir ensemble sur le podium, afin qu’ils ne soient pas séparés sur les photos . De 
cette manière, les podiums féminins bénéficient de la même attention et de la même couverture 
médiatique que les podiums masculins, ce qui donne aux femmes l’occasion de se poser en modèle .

Mme Casado a également mentionné une suggestion du président du CIO de promouvoir, lorsque la 
discipline le permet, des événements tels que les courses de relais mixtes . Selon elle, cela pourrait 
constituer un outil important de promotion des femmes dans le sport . 

« Si les pouvoirs publics veulent récolter des lauriers, ils doivent vraiment miser sur les femmes », 
a-t-elle conclu .
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mme raija mattila 
Coprésidente du groupe de travail international  
sur les femmes et le sport (iWg)

  présentation originale

 
Mme Mattila a déclaré partager le sentiment général de la conférence : ensemble, nous sommes 
plus forts . Elle a également précisé que lorsqu'elle parle de « durabilité », elle se place d’un point de 
vue social ou économique, « de même qu'en ce qui concerne notre responsabilité de maintenir des 
normes sociales conventionnelles » .

S’agissant de l’IWG, elle a déclaré qu'il s'attachait à inciter les femmes à briguer des responsabilités, 
non seulement en tant qu'athlètes, mais également dans le sport sous tous ses aspects .

L’IWG consacre tous ses efforts à l'autonomisation des femmes et à la promotion du sport, dans 
l’objectif d’engendrer une culture sportive durable, qui permette et valorise une implication pleine et 
entière des femmes dans le sport sous tous ses aspects . Notre principe directeur est la Déclaration 
de Brighton sur les femmes et le sport, héritée de la première Conférence mondiale sur la femme 
et le sport de 1994, dans l'organisation de laquelle le CIO a joué un rôle important . Depuis 1994, la 
Déclaration de Brighton a reçu 281 signatures, et la liste de signataires ne cesse de s’allonger . Le 
CIO a été l’un des premiers à signer cette déclaration .

Mme Mattila a souligné que le rôle de l’IWG en tant que réseau international en fait un partenaire 
innovant et un acteur important du mouvement en faveur des femmes et du sport . « Les réseaux 
durables internationaux partagent des qualités importantes . Ils sont dynamiques et flexibles, ouverts 
et englobants, réactifs et, dans une large mesure, transparents, bénévoles et largement dépendants 
de l'engagement de leurs membres individuels » a-t-elle déclaré .

Elle a également déclaré que si l’IWG, en tant que réseau mondial, diffère à bien des égards 
des institutions et organisations internationales dans ce domaine, nombre de leurs objectifs se 
recoupent, et certaines de leurs missions se complètent . « En reconnaissant et en nous appropriant 
ces domaines de coopération mutuellement bénéfiques, nous pourrions créer et pérenniser des 
possibilités de synergie prometteuses au sein du mouvement en faveur des femmes et du sport » 
a-t-elle ajouté .

mme Beng Choo Low 
membre de la commission femme et sport du CiO

  présentation originale

  
Mme Low a souligné l'importance du sport dans toute la région asiatique . Le Conseil olympique 
d'Asie est l'un des conseils olympiques continentaux les plus actifs . Toutefois, malgré les progrès 
accomplis sur la voie de la parité, trois pays asiatiques n'ont pas encore envoyé de femmes aux 
Jeux Olympiques . Mme Low a émis le souhait que les Jeux Olympiques de Londres de 2012 fassent 
évoluer cette statistique . 

Pour surmonter les difficultés, les femmes et les hommes doivent s’impliquer dans toutes les 
dimensions du sport, que ce soit au niveau de la compétition, de l’administration, ou en tant que 
spectateurs .
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 « L'unité, c'est la force », a déclaré Mme Low .

La nomination à un poste à responsabilités doit être le fruit d’un dur labeur et de l’acquisition de 
compétences solides, a-t-elle insisté .

Selon elle, l’encadrement local est important . Dans des pays comme le Cambodge, beaucoup 
d'efforts sont faits dans certains domaines pour soutenir les actions des femmes dans le sport . 
Dans le monde arabe, on œuvre également beaucoup à la promotion de la solidarité féminine .

Les réseaux sociaux contribueront également à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, 
a-t-elle affirmé . Les femmes obtiennent des postes grâce à des compétences définies par la loi et 
la politique en vigueur .

Selon Mme Low, c'est aux femmes qu'il incombe de conduire le changement . Elles doivent poursuivre 
leurs propres objectifs de développement, et ne pas se contenter d’attendre qu’on leur propose 
un poste . Elles doivent également veiller à renforcer leurs compétences — en organisant et en 
participant à des sessions de formation et de promotion afin d’acquérir des connaissances et de se 
perfectionner — et constituer des réseaux afin de partager leur expérience et leurs bonnes pratiques .

« Il suffit de s’y mettre », a-t-elle ajouté, en référence au slogan bien connu de Nike « Just do it » .

Elle a déclaré que la priorité doit être accordée aux jeunes, car ils sont notre meilleur espoir dans 
la lutte contre les inégalités et la promotion de la parité . Pour ce faire, nous devons mobiliser, 
éduquer et soutenir la jeunesse . Des plus petites communautés jusqu'à la scène internationale, 
nous devons procéder par petites étapes pour réussir à nous faire entendre dans les grands forums 
internationaux, a déclaré Mme Low . 

« Pour surmonter les difficultés, nous devons fournir des efforts permanents, concertés et délibérés  », 
« les dirigeants doivent montrer l'exemple et conduire les opérations » ; « c'est votre attitude, et non 
vos aptitudes, qui détermine votre altitude » a-t-elle conclu .
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3.5. SéANCE-déBAT B 
gouvernement, corps législatif et comportements

intendant général Lassana palenfo 
membre honoraire du CiO et président de l'ACNOA 

 
Le groupe de discussion était animé par l’intendant général Lassana Palenfo, membre honoraire du 
CIO et président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) . 

Parmi les participants figuraient Mme Nancy Hogshead-Makar, médaille d'or de natation aux Jeux de 
Los Angeles en 1984 et spécialiste du Titre IX, une loi américaine interdisant toute discrimination sur 
la base du sexe dans les programmes d'éducation soutenus par l’État, et notamment les programmes 
d’athlétisme ; M . Niels Nygaard, président du CNO danois ; Mme Marit Myrmael, de Norvège, membre 
de la commission femme et sport du CIO ; Mme Ann Cody, des États-Unis, médaillée à plusieurs 
reprises aux Jeux Paralympiques et aujourd'hui membre influent du conseil de direction du Comité 
International Paralympique . 

Des mesures ou des contraintes législatives sur le plan national ou international sont indispensables 
pour améliorer considérablement la parité dans les comités exécutifs des instances sportives, ont 
déclaré les participants au débat intitulé « Gouvernement, corps législatif et comportements » .

« On n’obtient pas ce genre de changement dans la société sans instaurer des contraintes . C'est 
tout simplement impossible », a affirmé Mme Nancy Hogshead-Makar, professeur de droit à la Florida 
Coastal School of Law .

Les trois femmes du groupe ont insisté sur la nécessité d'imposer des quotas pour garantir la parité 
hommes-femmes . Le seul homme présent, M . Nygaard, s'est prononcé contre . M . Nygaard a déclaré 
qu'il serait préférable d’examiner d'autres méthodes .

m. Niels Nygaard 
président du CNO danois

  présentation originale

 
M . Nygaard a donné un aperçu de la situation au Danemark et dans les pays du Nord, où la parité 
est quasiment atteinte . Au Danemark, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures 
en faveur de l'égalité des chances . Ils ont créé un ministère de l'Égalité des chances, qui donne 
des orientations et émet des suggestions sur la marche à suivre . Il a précisé que contrairement à 
ce qu’on peut voir dans d’autres pays, le ministre danois de l'Égalité des chances est un homme . 
Le CNO danois s’inspire donc de la politique mise en œuvre par les pouvoirs publics . Le nombre 
de participantes est quasiment égal à celui des hommes, mais leur proportion dans les instances 
dirigeantes n'est que de 18 % . L'objectif est de parvenir à un minimum de 30 % dans le mouvement 
sportif .
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Le CNO, a-t-il ajouté, a lancé un projet intitulé « Women on the Top », un programme de trois ans 
dans le cadre duquel sept fédérations nationales s'efforcent de parvenir précisément à ce niveau 
d'égalité . À long terme, ce projet vise à employer aux postes de direction un nombre de femmes 
proportionnel au nombre d'athlètes représentées, a-t-il indiqué . M . Nygaard a évoqué la nécessité 
de recevoir un soutien de la part des instances politiques supérieures, de mettre en œuvre un 
programme de tutorat, de renforcer l’éducation et de créer des réseaux nationaux et internationaux .

Un autre programme, intitulé « Good Governance », a été lancé l'an dernier en collaboration avec les 
fédérations nationales . Ce programme énonce dix principes auxquels toutes les fédérations doivent 
adhérer . Les comités exécutifs des fédérations nationales sont notamment chargés de débattre 
et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques sur une base permanente . L'une de ces 
politiques porte sur l’engagement ferme des fédérations quant à la manière de parvenir à la parité .

mme Nancy Hogshead-makar 
Olympienne et experte du TiTrE iX

  présentation originale

 
Mme Hogshead-Makar a évoqué la manière dont les États-Unis ont mis en œuvre des lois visant 
à promouvoir l'égalité des chances sur l’aire de compétition . Le Titre IX, adopté en 1972, et les 
lois adoptées par la suite ont contribué à instaurer des changements qui, autrement, auraient été 
impossibles, a-t-elle déclaré . 

Le Titre IX des Education Amendments de 1972 protège les individus contre toute discrimination 
sur la base du sexe dans les programmes ou les activités éducatifs soutenus par l’État . Elle a 
recommandé que les membres des CNO et des fédérations sportives gérant des sommes d’argent 
considérables fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour promulguer des dispositions en faveur 
de la parité .

Elle a ensuite présenté quelques graphiques mettant en évidence l’évolution rapide de la participation 
des femmes aux compétitions sportives de l'enseignement secondaire depuis l'adoption de cette 
loi . « On n’obtient pas ce genre de changement dans la société sans instaurer des contraintes . C'est 
tout simplement impossible » . Telle est, selon elle, la leçon à retenir . « Convaincre ne suffit pas, il faut 
contraindre . »

Des études récentes sur le sport, l'éducation et l'emploi ont permis de faire les constats suivants : 

•	 Le	Titre	IX	a	été	à	l’origine	d'un	cinquième	de	l’amélioration	du	niveau	d’instruction	des	femmes	
dans la génération qui a immédiatement suivi la mise en œuvre de cette nouvelle loi .

•	 Le	nombre	de	femmes	travaillant	à	plein	temps	a	augmenté	de	10 % .
•	 Quant	au	nombre	de	femmes	dans	les	professions	habituellement	dominées	par	les	hommes,	

comme la comptabilité, le droit et la médecine vétérinaire, il a augmenté de 12 % .

Une approche similaire s'impose dans les entreprises, afin d’instaurer la parité aux postes de 
direction, a-t-elle déclaré .
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mme marit myrmael 
membre de la commission femme et sport du CiO

  présentation originale

 
Mme Myrmael s'est montrée inflexible sur la nécessité d'instaurer des quotas afin d'assurer la parité 
dans la sphère exécutive . Elle a donné quelques exemples d'instauration réussie de quotas en 
Norvège, tant dans les entreprises que dans le sport . Elle a déclaré que, malgré les nombreuses 
réticences initiales, non seulement ces quotas ont été efficaces, mais ils ont été mis en œuvre avec 
une rapidité stupéfiante . En cinq ans, toutes les entreprises publiques étaient en conformité avec les 
règles de parité en vigueur . Depuis lors, a-t-elle précisé, on a assisté à une augmentation du nombre 
de femmes élues présidentes ou secrétaires générales .

Selon Mme Myrmael, le retournement de situation qui s’est produit en l'espace de cinq ans en Norvège 
suite à l’instauration des quotas a été beaucoup plus efficace que les objectifs d'égalité imposés par 
le CIO aux Comités Nationaux Olympiques et aux Fédérations Internationales . Moins de 50 % des 
Fédérations Internationales ont atteint l'objectif de 10 % de représentation féminine fixé en 2000, et 
moins de 17 % ont atteint l'objectif de 20 % fixé en 2005 .

« Les quotas ne sont pas une forme de discrimination . Ils permettent de compenser une représentation 
inégalitaire, a-t-elle poursuivi . Nous ne pouvons pas fonder nos espoirs de succès sur l'échec des 
stratégies passées . Les efforts passés se sont avérés inefficaces, et demeurent inopérants . . . désolée 
si vous avez l’impression que je fais de la provocation . Je ne pense pas que cela arrivera, mais je 
persiste à croire que nous devrions essayer . »

mme Ann Cody 
paralympienne, membre du bureau de l'ipC

  présentation originale

 
Mme Cody a déclaré que tout le monde est responsable des femmes handicapées dans le sport 
international, et pas seulement le Comité paralympique . En outre, les femmes handicapées doivent 
s’impliquer dans les structures de prise de décision, tant comme parties prenantes que comme 
dirigeantes .

Elles ont d’autant plus besoin de ce soutien qu’elles sont davantage exposées à la dépression, à la 
dépréciation de soi et aux comportements à risque, a-t-elle ajouté .

Mme Cody a cité l'article 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, qui reconnaît le droit pour tous d’accéder en toute sécurité aux lieux où se déroulent 
les activités sportives, ainsi qu’aux programmes et équipements sportifs .

Elle a insisté sur l’immense travail abattu par Comité International Paralympique en vue d'accroître 
la participation des femmes handicapées . Celui-ci a mis en œuvre des mesures visant à abolir 
les obstacles subsistant dans le programme paralympique et à créer des opportunités pour les 
dirigeantes .
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Elle a conclu par un appel général à :

•	 reconnaître	que	les	jeunes	filles	et	les	femmes	handicapées	relèvent	de	la	responsabilité	 
de l’ensemble du monde sportif international ;

•	 inciter	les	jeunes	filles	et	les	femmes	handicapées	à	s’engager	en	tant	que	parties	prenantes,	
athlètes, entraîneuses, modèles d’identification et dirigeantes ;

•	 exiger	que	tous	les	projets	incluent	des	jeunes	filles	et	des	femmes	handicapées ;
•	 financer	des	projets	destinés	aux	jeunes	filles	et	aux	femmes	handicapées.	
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3.6. SéANCE-déBAT C 
Questions médicales

dr ugur Erdener 
membre du CiO, membre de la commission médicale du CiO

  présentation originale

 
Le groupe de discussion a été animé par le Dr Ugur Erdener, membre du CIO et de la commission 
médicale . 

Parmi les participants figuraient le Dr Thomas H . Murray, président-directeur général du 
Centre Hastings ; le Dr Eric Vilain, médecin, directeur du Center for Society and Genetics et 
chef du service de génétique médicale du département de pédiatrie de l'École de médecine 
David Geffen, à l'UCLA ; le Dr Rania Elwani, médecin, olympienne et membre du CIO ; et enfin,  
Mme Aimee Mullins, paralympienne et ancienne présidente de la Fondation du Sport Féminin . 

Compte tenu des différences physiologiques entre les femmes et les hommes, les sports sont divisés 
en deux catégories distinctes . Dans le même temps, d’après les membres du groupe de discussion 
« Questions médicales », il existe des variations au sein même des genres .

Le groupe de discussion s’est efforcé de répondre aux questions suivantes : « Pourquoi y a-t-il une 
catégorie d'épreuves réservées aux femmes ? » et « Comment définit-on les critères d’admission ? »

Le Dr Erdener a présenté des publications traitant de la question du genre, et plus particulièrement 
de la complexité de la situation des femmes dans le monde du sport . Aux Jeux Olympiques de 2012, 
le Comité International Olympique table sur 44 % d'athlètes féminines . Citant Kristin Wilde, auteur 
de « Women and Sport : Gender Stereotypes in the Past and Present », le Dr Erdener rappelle que si 
les progrès accomplis ont été importants, il reste encore beaucoup de chemin à accomplir .

dr Thomas H. murray 
phd, directeur général du Centre Hastings

  présentation originale

 
Le Dr Murray a évoqué la question de l'équité dans le sport et des variations au sein des genres . 

« Une bonne éthique commence toujours par des faits solides », a-t-il déclaré .

Selon le Dr Murray, ce sont les règles qui donnent un sens au sport . Le sport exige de l'endurance, 
de la stratégie et une bonne capacité de résistance à la douleur . « Quand on y réfléchit, le sport est 
quelque chose de bien étrange », a-t-il déclaré .

Il s'est alors interrogé sur ce que ce qui se passerait si une femme produisant des niveaux 
anormalement élevés de testostérone, ce qui en fait techniquement un « homme », était en compétition 
avec des femmes « ordinaires », dont la production de testostérone est « normale » . Il a également 
évoqué les questions, plus vastes, de l'équité et de la place occupée par le sport dans notre vie .
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Certains universitaires sont partisans de l’abandon des catégories de compétition distinctes au 
profit de compétitions communes réunissant hommes et femmes . Quel serait le résultat ?

« Même en étant une athlète d’élite, il serait très difficile pour une femme de remporter une médaille, 
a déclaré le Dr Murray . L’objectif est de reconnaître le talent et de récompenser le dévouement . C'est 
pourquoi les femmes affrontent d'autres femmes, et non des hommes . » 

Toutefois, la distinction standard en fonction du sexe n’est pas applicable à chaque individu peuplant 
la planète . 

Le sport n'a pas toujours tenu compte de l’ambiguïté sexuelle, a rappelé le Dr Murray . En attestent 
les exemples de Mme Maria-José Martínez-Patiño, Mme Dora Ratjen et des sœurs Press, Tamara 
et Irina . Mme Maria-José Martínez-Patiño est une championne d’athlétisme des années 1980 .  
Mme Dora Ratjen a représenté l'Allemagne aux épreuves de saut en hauteur des Jeux d'été de Berlin, 
en 1936, finissant quatrième, mais on a découvert plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un homme . 
Les sœurs Press étaient des championnes soviétiques d'athlétisme des années 60, dont la carrière 
s'est interrompue brutalement lorsque les tests de féminité sont devenus obligatoires (ces contrôles 
ont cessé en 2000) .

Le Dr Murray suggère que nous fassions preuve de respect et de compassion envers tous les 
athlètes, et que nous honorions leur talent et leur dévouement . Cependant, lorsque des décisions sont 
prises à propos des questions susmentionnées, les critères doivent être clairs et les organisateurs 
doivent faire preuve de transparence . Dans le même temps, a-t-il déclaré, nous devons respecter 
les différentes facettes de l'être humain . En effet, « les variations sont nombreuses » .

dr Eric vilain 
phd, médecin, directeur du Center for Society and genetics  
et chef du service de génétique médicale du département  
de pédiatrie de l'école de médecine david geffen, à l'uCLA

  présentation originale
 
Le Dr Vilain s'est intéressé à la question suivante : « d'où viennent les différences entre les sexes ? »  

Les paramètres biologiques définissant l’appartenance sexuelle se divisent en six catégories : 
chromosomique, génétique, hormonale, organes de reproduction internes, organes génitaux 
externes et sexe cérébral . Le Dr Vilain a conclu qu'être intersexué est un avantage en athlétisme . 
Les hommes sont plus forts que les femmes en raison des androgènes, comme la testostérone, 
dont le taux est 10 à 20 fois plus élevé chez les personnes de sexe masculin . Le Dr Vilain a en outre 
expliqué qu'aux Jeux Olympiques, les athlètes féminines porteuses d’un chromosome Y sont plus 
nombreuses, environ 1 sur 421, contre environ 1 sur 20 000 dans la population générale .

Le Dr Murray a également soulevé la question de l'équité . Dans la compétition, ces variations sexuelles 
sont-elles justes ? Pour le Dr Murray, il s'agit d'une question complexe, car il existe de nombreuses 
caractéristiques injustes dans le sport, qui sont pourtant des caractéristiques naturelles . 

« Il est difficile de définir ce qui est juste, a-t-il déclaré . Est-il plus injuste de produire un peu plus 
de testostérone que de posséder des orteils plus longs ou d'être un peu plus grand, ou toute autre 
caractéristique ? »  

Si le fait d’être intersexué peut constituer un avantage, il ne s’avère pas plus avantageux que 
d'autres caractéristiques influençant les performances sportives des athlètes . Il est injuste de dire 
à une femme qu'elle ne peut pas participer à une compétition parce que son taux [de testostérone] 
est trop élevé, a ajouté le Dr Murray .
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Il a également insisté sur la nécessité de respecter la vie privée de chaque athlète . Il a en outre 
exprimé le point de vue selon lequel les critères d’admission doivent être définis par les organisations 
sportives selon un protocole clair . Si les paramètres biologiques peuvent être utiles, ils ne sont pas 
pour autant parfaits .

dr rania Elwani 
Olympienne, membre du CiO

 
Le Dr Elwani a reconnu que la question du genre était sujette à controverse . Pour elle, l'équité est 
primordiale : « En tant qu'athlètes, nous aspirons simplement à la justice pour tous dans le sport » . 

Dans le cadre de cette controverse, le Dr Elwani a également fait remarquer que des problématiques 
médicales légitimes, voire vitales, sont susceptibles d’entrer en jeu . Les femmes présentant 
un déséquilibre hormonal peuvent être exposées à des troubles de la fertilité, des maladies 
cardiovasculaires et des risques accrus de cancer . Un examen de ces athlètes et une prise en 
charge adaptée peuvent s’avérer utiles dans le cadre d’un dépistage précoce, a-t-elle ajouté .

Le Dr Elwani a déclaré qu'il était également possible que les femmes compétitrices sécrètent 
naturellement davantage d'hormones .

« Certaines ne choisissent pas ce que fait leur corps », a-t-elle déclaré . Le Dr Elwani estime qu’il est 
nécessaire d’approfondir les recherches dans ce domaine .

mme Aimee mullins 
paralympienne et ancienne présidente  
de la Fondation du Sport Féminin 

 
Mme Mullins a déclaré que notre perception de la féminité a un caractère social . Si les athlètes 
apparaissant en couverture des magazines ont les ongles vernis, portent les cheveux longs et du 
maquillage, personne ne s'interroge sur leur sexe ou leur physique . Notre société est conditionnée pour 
avoir une vision traditionnelle de ce à quoi les femmes sont censées ressembler .
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3.7. SéANCE-déBAT d 
L’autonomisation des femmes  
et des jeunes filles par l'éducation

m. patrick Baumann 
membre du CiO, secrétaire général de la FiBA

 
Cette séance a été animée par M . Patrick Baumann, membre du CIO et secrétaire général de la FIBA . 

Les autres intervenants étaient les suivants : Dr Richard Lapchick, directeur de l'Institut pour la 
diversité et l’éthique dans le sport et président du programme DeVos Sport Business Management 
de l’Université de Floride centrale ; Mme Karin Lofstrom, directrice exécutive de l'Association 
canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS) ;  
Mme Christiane Paquelet, directrice du Comité National Olympique du Brésil .

M . Baumann a commencé par examiner la valeur de l'éducation et son rôle dans les différentes 
communautés et à toutes les étapes de la vie .

Les Nations Unies considèrent le sport comme un moyen d'éducation courant, accessible à travers 
la connaissance et les compétences, a affirmé M . Baumann .

La préparation d’un avenir solide pour les femmes dans le sport commence par l'éducation . Cette 
éducation elle-même commence par la communication, ont convenu les participants au débat 
intitulé « L’autonomisation des femmes et des jeunes filles par l'éducation » .

mme dagmawit girmay Berhane 
membre du CiO et de la commission femme et sport

  présentation originale

 
« Lorsque vous avez accès à l'éducation, vous pouvez rêver à un avenir, vous pouvez prendre votre 
vie en main », a déclaré Mme Dagmawit Girmay Berhane, membre du CIO et de la commission femme 
et sport .

« Lorsque vous éduquez une femme, c'est toute une nation, une génération que vous éduquez », 
a-t-elle ajouté . Cependant, pour éduquer des jeunes filles, vous devez connaître leur histoire . Il est 
important de savoir d’où elles viennent . 

Pour Mme Berhane, l'éducation consiste à apporter aux jeunes filles et aux femmes les outils 
nécessaires pour qu'elles puissent se fixer leurs propres objectifs et prendre leur vie en main :

« Qu'il s'agisse d'un médecin, d'une simple fermière ou d'une jeune fille s’efforçant de se rendre tous 
les jours à l'école ou au travail, il devient indispensable que quelqu'un soit là pour la prendre par la 
main et lui montrer le voie . »
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dr richard Lapchick 
directeur de l'institut pour la diversité et l’éthique dans le sport  

  présentation originale

 
Abordant le rôle de la diversité et de la tolérance, Dr Lapchick s’est rappelé avoir vu à l’âge de 5 ans 
un groupe de personnes faisant le pied de grue autour d’un portrait de son père suspendu à un arbre . 
C'était dans les années 50, et ce père, un cadre de l'équipe des New York Knicks de la NBA, avait 
embauché un Afro-américain pour jouer dans l'équipe .

Dr Lapschick s’est également rappelé un autre souvenir d'enfance : sa sœur avait dû abandonner le titre 
de « meilleure athlète » au profit du titre de « plus jolie fille » en raison des préjugés sociaux .

Il a fait observer qu’en 2012, moins de la moitié des équipes féminines des États-Unis sont entraînées 
par une femme . Plus de 80 % des entraîneurs sont des hommes blancs, a-t-il ajouté

« Personne, notamment parmi les gens qui me ressemblent — c’est-à-dire des hommes blancs — n'est 
disposé à accorder l'égalité aux femmes et aux personnes de couleur », a-t-il regretté, ajoutant que le 
changement ne se fera pas spontanément . 

Il doit être mis en marche, a-t-il déclaré .

Selon lui, les femmes restent confrontées à de nombreux obstacles : gynécide, violences faites aux 
enfants, violence des hommes envers les femmes et des garçons envers les filles, et trafic d'êtres 
humains . 

« Les jeunes filles qui pratiquent un sport sont plus susceptibles de recevoir une meilleure éducation et 
risquent moins d'être victimes de telles situations », a-t-il ajouté .

mme Karin Lofstrom 
directrice exécutive de l'Association canadienne pour l'avancement 
des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS)

  présentation originale

 
Dans des pays tels que le Canada, a déclaré Mme Lofstrom, on s'attache à encourager, développer 
et soutenir les secteurs de l’emploi qui recourent à des femmes afin de représenter tous les 
communautés et points de vue .

« Les entreprises seront plus performantes si les hommes et les femmes se partagent les fonctions 
de direction », a-t-elle affirmé .

Évoquant la notion d'effet de seuil, Mme Lofstrom a déclaré que lorsqu’au moins trois femmes 
sont impliquées dans le processus de décision dans un groupe de 10 personnes, les comités se 
diversifient immédiatement et le débat devient plus actif et constructif .

« Nous devons nous montrer déterminés à impliquer des femmes . Cela ne se fera pas tout seul », 
a-t-elle ajouté .
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Selon un rapport interne d'un groupe de travail international, c'est en Norvège que l'on trouve le 
pourcentage de femmes le plus élevé dans un comité sportif, avec 39 % . Suivent la Finlande, avec 
33 %, et la Suède avec 32 % .

D’après elle, l’installation de femmes aux postes de direction nécessite dans une large mesure de 
leur montrer la voie et de leur présenter des stratégies .

Mais ce qui compte peut-être plus que tout, selon Mme Lofstrom, c'est d'« encourager d'autres 
femmes à s'impliquer pour en faire une expérience agréable . Lorsque nous plaçons des femmes 
à des postes à responsabilités, nous devons les soutenir . Nous devons mettre en place un 
environnement de travail qui n’exclut personne . »

Ce sentiment était également celui de la déléguée Mme Bernadette Pakossa-Foulou-Kode, du Comité 
National Olympique de la République Centrafricaine, qui a soulevé les questions de la rivalité et de 
l'exclusion lors du débat .

« Nous autres femmes nous créons nos propres obstacles . Nous ne nous entraidons pas toujours, 
a fait observer Mme Pakossa-Foulou-Kode . Si je rencontre une autre dirigeante et que je sais que 
mes compétences sont insuffisantes, je peux toujours lui demander de l'aide . Mais si elle n'est pas 
disposée à m’aider, il m'est très difficile de donner le meilleur de moi-même . Une grande solidarité 
entre les femmes peut vraiment être très utile . »

« Nous devons essayer de sensibiliser davantage les hommes à nos problèmes . »

mme Christine paquelet 
directrice du CNO du Brésil

  présentation originale

 
Le Brésil s'efforce de dynamiser l'éducation de base des filles et des garçons, dans le cadre et 
autour de manifestations et activités sportives .

Le CNO du Brésil tente de susciter l'intérêt des jeunes par le biais de festivals olympiques, de 
modèles d'identification et d'ateliers de photographie, entre autres initiatives .

« Tous ces programmes s'adressent tant aux filles qu'aux garçons »,  a indiqué Mme Christine Paquelet, 
ajoutant qu'un programme destiné uniquement aux filles n'aurait pas de sens .

« Nous devons toucher les filles comme les garçons », conclut-elle .  
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3.8. SÉANCE PLÉNIÈRE 3 
Modèles et encadrement

Mme Geena Davis 
Actrice récompensée aux Oscars  
et défenseur de l'autonomisation des femmes

 

Mme Diana Nyad 
Ecrivain, journaliste et nageuse de fond

 
Les intervenantes étaient Mme Geena Davis, actrice récompensée aux Oscars et fondatrice du Geena 
Davis Institute on Gender in Media, et Mme Diana Nyad, championne du monde de natation et 
journaliste.

Mme DeFrantz a commencé par présenter Mmes Davis et Nyad.

Pour que l'on puisse parvenir à une véritable égalité entre les sexes dans le sport, les médias doivent 
cesser de sous-représenter les athlètes féminines, ont déclaré les intervenantes de la troisième 
session plénière « Modèles et encadrement ».

C'est tout à fait possible, ont-elles affirmé. Mais cela demandera des efforts considérables.

« Les sports et athlètes féminins bénéficient d'une couverture médiatique équivalente à celles des 
hommes pendant les Jeux Olympiques. Si cela est possible pendant quinze jours, il n'y a pas de 
raison que cela ne le soit pas le reste de l'année », a déclaré Mme Anita L. DeFrantz, présidente de la 
commission femme et sport du CIO.

Mme Davis a ensuite parlé longuement, expliquant qu'elle avait une image négative de son corps — 
et donc d'elle-même — avant de faire appel à ses capacités d'athlète dans ses rôles. 

Sa pratique sportive lui a permis de se forger pour la première fois une image positive d'elle-même 
et de son corps, et de comprendre qu'elle avait le droit de « se faire une place dans le monde » et de 
rencontrer du succès. Elle a indiqué vouloir enseigner ce principe fondamental aux jeunes filles, mais 
a réalisé que ce problème d'image pouvait apparaître dès lors que les enfants allument la télévision. 
Cette menace plane, a-t-elle affirmé, tant devant que derrière les caméras.

Une étude sur le traitement médiatique des deux sexes, réalisée par Stacy Smith et l'école Annenberg 
de communication et de journalisme de l'Université de Californie du Sud, a révélé ce qui suit :

Dans les films « tous publics », le rapport hommes/femmes est de trois pour un, et n'a pas évolué 
depuis 1946, a indiqué Mme Davis. Par ailleurs, la majorité des personnages féminins sont stéréotypés 
ou hypersexualisés, et le pourcentage de femmes apparaissant en tenue suggestive est le même 
dans les films « tous publics » que dans ceux réservés à un public averti, a-t-elle poursuivi.

« Quel message envoyons-nous à nos enfants ? Nous leur disons que les femmes ont moins 
d'importance que les hommes dans notre société, et ce message commence à s'ancrer dans leur 
esprit. »

http://www.olympic.org/fr/content/LOlympisme-en-action/Femmes-et-sport/5th-World-Conference-on-Women-and-Sport-calls-for-more-women-in-leadership-roles-fr
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Derrière la caméra, a-t-elle poursuivi, les femmes sont également en position défavorable . Seuls 
7 % des réalisateurs, 20 % des producteurs et 13 % des scénaristes sont des femmes . Et pourtant, 
même lorsque c'est une femme qui écrit le scénario d'un film, le temps de présence à l'écran des 
personnages féminins est inférieur de 10,4 % à celui des personnages masculins .

Lorsque Mme Davis est devenue la première femme présidente des États-Unis dans la série télévisée 
« Commander in Chief », elle ignorait que son pays se classait au 90e rang mondial en termes de 
représentation féminine au sein du gouvernement . D'une manière générale, le taux de représentation 
des femmes dans les dix principaux secteurs de la société ne se monte qu’à 17 %, a-t-elle ajouté .

Les femmes sont également sous-représentées dans les sports télévisés . Une étude portant sur 
trois chaînes locales américaines affiliées a révélé que le sport masculin occupait 96 % du temps 
d'antenne, et le sport féminin moins de 2 % .

« La couverture des sports féminins est équivalente à celle des courses de chiens et de la pêche . 
C'est consternant . Je ne crois pas qu'il soit possible de faire pire », a-t-elle poursuivi .

En ce qui concerne la couverture de l'actualité, le déséquilibre est flagrant, alors même que le 
nombre de sportives est passé de 1,8 million en 1989 à 3,1 millions en 2009 . À l'antenne, sur KABC, 
KNBC et KCBS — les trois chaînes de télévision de Los Angeles — plus de 95 % des présentateurs 
sont des hommes . Il est manifeste que la discrimination sexuelle reste la norme dans le métier de 
commentateur sportif, a affirmé Mme Davis .

« Si le temps de la parité est venu, pourquoi cela ne se traduit-il pas encore dans les faits ? Les vies 
d'un trop grand nombre de femmes sont en jeu . Intégrons des femmes, votons pour des femmes, 
engageons des femmes . »

Mme Diana Nyad a ensuite pris la parole . Pour illustrer la question de l'autonomisation des femmes, 
elle a entrepris de raconter sa propre histoire . 

Après avoir été agressée sexuellement par son entraîneur à l'âge de 14 ans, elle a cessé de croire 
qu’elle était destinée à la natation en raison de son nom de famille (qui se traduit approximativement 
par « nageur des lacs qui protège l'eau pour les dieux ») .

Elle a plutôt considéré la natation comme un moyen d'être fière de son corps, lui donnant la sensation 
qu'elle pouvait faire quelque chose de sa vie . Elle détient toujours le record de nage sur longue 
distance, 165 kilomètres entre l'île de Bimini et la Floride .

Dans son allocution, elle a évoqué d'autres femmes qui ont dû surmonter des obstacles culturels et 
liés à leur condition féminine, comme Mme Tegla Loroupe, athlète de nationalité kenyane, ancienne 
détentrice du record du monde du marathon, qui a subi un passage à tabac dans sa jeunesse pour 
avoir voulu courir avec les garçons de son village .

Pour Mme Nyad, le sport est extrêmement important pour l'avenir des femmes, mais il faut se battre 
pour trouver les ressources, l'équipement, les bourses et les entraîneurs nécessaires, se battre 
pour chaque dollar . Si, de retour chez soi, chacun fait passer le message que les femmes peuvent 
changer les choses grâce au sport, ce n'est pas seulement l'avenir des jeunes filles, mais celui du 
monde, qui s'en trouvera amélioré .

« Lorsqu'une femme bien dans son corps et dans son esprit dira “ non ! ”, cela signifiera quelque 
chose . Nous prendrons la place qui nous revient et nous vivrons nos vies comme nous l'entendons . »
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3.9. SéANCE-déBAT E 
Tout est dans les chiffres 

prof. gudrun doll-Tepper 
membre de la commission femme et sport du CiO

 
La séance était animée par le professeur Gudrun Doll-Tepper, de la commission femme et sport du 
CIO .

Les autres intervenants étaient M . Ching-Kuo Wu, originaire de Chinese Taipei, membre du CIO et 
président de l'association Internationale de Boxe (AIBA) ; M . Bernard Lapasset, président de l'IRB, 
le Conseil international du rugby ; et le professeur Ian Henry, de l'Université de Loughborough au 
Royaume-Uni .

Les femmes ont parcouru un long chemin dans la lutte pour l'égalité entre les sexes sur l'aire de 
compétition .

Mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la parité dans les postes de direction des instances 
sportives internationales, au vu des chiffres et des statistiques présentées par les participants au 
débat « Tout est dans les chiffres » .

m. Ching-Kuo Wu 
membre du CiO et président de l'Association  
internationale de Boxe

 
M . Wu a ouvert le débat en faisant remarquer que les femmes s'étaient vu refuser le droit de participer 
aux premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes, en 1896 . Elles ont pu néanmoins participer aux 
épreuves à partir des Jeux Olympiques d'été de Paris, en 1900 .

« Le Comité International Olympique a décidé qu'à partir de 1991, toutes les nouvelles disciplines 
introduites aux Jeux devraient comporter des épreuves féminines, a déclaré Ching-Kuo Wu . Cette 
décision a permis à 4 746 femmes de participer aux Jeux Olympiques d'été de Beijing, en 2008, soit 
42,4 % des athlètes, une progression remarquable depuis 1900, où ce taux n'était que de 2,2 % . »

M . Wu a présenté une étude établissant que le CIO n'a pas encore atteint son objectif de 20 % 
de femmes dans les conseils exécutifs des CNO et des Fédérations Internationales . Il a tout de 
même admis que 30 % des CNO et des FI remplissent actuellement cet objectif, ce qui est un signe 
encourageant de progrès .

Pour conclure, il a déclaré que l'éducation et la communication sont les pierres angulaires qui 
permettront aux femmes de se voir confier davantage de responsabilités .

  présentations originales 1 et 2
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m. Bernard Lapasset 
président du Conseil international du rugby (irB) 

  présentation originale

 
M . Bernard Lapasset a pris la suite en évoquant le rôle des femmes dans le rugby .

Aux États-Unis, plus de 75 % des joueurs de rugby sont des femmes, a-t-il déclaré . Il a ensuite 
exposé un plan sur cinq ans établi entre 2011 et 2016, destiné à accroître la participation féminine 
et à garantir le succès de la Coupe du monde féminine et des Jeux Olympiques .

M . Lapasset a indiqué que dès l'âge de 13 ans, les jeunes filles pourront jouer au rugby et se 
préparer à la pratique de ce sport . Il a ajouté que le plan améliorera la participation et se fondera sur 
les résultats obtenus sur le terrain .

L'année 2009 a été marquée par la première Coupe du monde de rugby féminin, suivie par 40 000 
supporters dans le stade et retransmise dans le monde entier par la télévision internationale . Fort de 
ce succès, l'IRB a décidé de nommer pour la première fois un responsable chargé du développement 
du rugby féminin . Une représentante a également été nommée au Comité du rugby . 

Avec l'inscription de 12 équipes féminines et de 12 équipes masculines aux Jeux de Rio de 2016, la 
parité deviendra plus que jamais un objectif stratégique de l'IRB . 

prof. ian Henry 
université de Loughborough

  présentation originale

 
Le prof . Henry a ensuite approfondi le débat E « Réduire l'écart » en mettant l'accent sur les résultats 
qualitatifs plutôt que sur les chiffres bruts .

Il a mis en lumière les sept principaux obstacles à la parité dans le système électoral du Mouvement 
olympique :

•	 Manque	de	femmes	identifiées	comme	des	candidates	potentielles.
•	 Réticence	des	candidates	à	se	présenter.
•	 Assemblée	générale	et	électorat	dominés	par	des	présidents	et	secrétaires	 

généraux de sexe masculin .
•	 Renouvellement	insuffisant ; la durée des mandats laisse peu de place à de nouvelles 

candidates ; peu d'incitation à engager une planification des successions .
•	 Aspects	négatifs	de	la	culture	organisationnelle.
•	 Maintien	des	femmes	élues	à	l'écart	des	postes	importants.
•	 Marginalisation	des	femmes	par	leur	confinement	à	la	commission	femme	et	sport	 

ou à un domaine apparenté .

Le professeur Henry a ensuite émis des suggestions quant à la manière de surmonter ces obstacles, 
par exemple en limitant le nombre de mandats et changeant le nom de la commission « femme et 
sport » pour mettre davantage l'accent sur « l'équité » .
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Deux personnes dans l'assistance ont remis en cause cette dernière proposition à l'issue des 
présentations formelles, avec des avis divergents quant à son éventuel impact sur la cause de 
l'égalité des femmes aux Jeux Olympiques . Le professeur Henri a alors déclaré que la question du 
changement de nom faisait débat au sein du CIO, et que ce n'était qu'une suggestion parmi d'autres .
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3.10. SéANCE-déBAT F 
Sport, paix et développement

mme Nicole Hoevertsz 
membre du CiO, membre de la commission femme 
et sport du CiO

 
Mme Nicole Hœvertsz, membre du CIO originaire d'Aruba, a animé le débat .

Pour voir évoluer de manière significative la participation des femmes au sport international, il est 
nécessaire de s'assurer qu'elles occupent des fonctions d'encadrement et d'administration, ont 
convenu les participants au débat « Sport, paix et développement » .

On comptait parmi les intervenants Mme Beatrice Allen, membre du CIO et membre de la commission 
femme et sport, Son Altesse Royale le prince Feisal Al Hussein, membre du CIO représentant la 
Jordanie et fondateur de « Generations for Peace » ; Mme Barbara Kendall, membre du CIO représentant 
la Nouvelle-Zélande et médaillée olympique de voile ; et M . Stephen Jordan, premier vice-président 
et directeur exécutif du Centre de promotion de la responsabilité civique dans les affaires (BCLC) de 
la Chambre de commerce des États-Unis .

« Le problème fondamental ici, c'est qu'en raison d'un accès inégal à l'information et à l'éducation, 
il est difficile pour les femmes de se hisser dans la hiérarchie administrative du sport », a déclaré  
Mme Beatrice Allen, membre du CIO représentant la Gambie .

S.A.r. le prince Feisal Al Hussein 
membre du CiO, fondateur et président  
de « generations for peace » 

  présentation originale

 
Selon le prince Feisal, l'instauration d'une parité dans les nations en développement nécessite 
d'abattre les obstacles dressés par la pauvreté et les conflits . La violence culturelle et structurelle, 
a-t-il déclaré, favorise le racisme, le sexisme et la répression .

« Nous avons besoin d'instaurer une paix durable dans des communautés pratiquant activement la 
tolérance », a-t-il déclaré .

Pour remédier à ce problème, Feisal a créé la fondation Generations for Peace, qui invite des 
délégués issus de nations en développement à apprendre comment le sport peut contribuer à 
abattre ces obstacles et à donner des outils aux communautés .

« Par le sport, nous offrons aux jeunes femmes un espace de transition sécurisé où elles peuvent 
entamer leur évolution personnelle et collective . [Nous utilisons] le sport comme point de départ de 
la transformation des conflits et de la construction de la paix . »



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 43 / 80

résumés

Imprimer Table des matières

mme Beatrice Allen 
membre du CiO, présidente de la commission  
femme et sport de l'ACNOA

  présentation originale

 
Revenant sur ce principe, Mme Allen déclare que le lien entre le CIO et les Nations Unies est crucial 
et doit être renforcé .

« Nous avons besoin du sport pour soutenir l'intégration et la tolérance sociales, a-t-elle déclaré . 
Les valeurs du sport — travail d'équipe, esprit d'équipe — sont précisément celles dont nous avons 
besoin pour instaurer et maintenir la paix . »

Mme Allen souligne également la nécessité de protéger les femmes et les jeunes filles de la violence 
liée aux conflits, et d'encourager les pays en développement à s'engager dans un dialogue sur 
l'instauration d'une paix durable .

mme Barbara Kendall 
membre du CiO et olympienne 

  présentation originale

 
Mme Barbara Kendall s'est dite convaincue que l'éducation des anciens athlètes est fondamentale pour 
permettre aux femmes de faire entendre leur voix dans le sport . Elle a contribué à la création d'un autre 
type de partenariat avec le CIO, un programme intitulé « Voice of the Athletes » . 

Cette organisation apprend aux jeunes athlètes à se poser en modèle et se comporter comme des chefs 
de file dans des domaines tels que la sensibilisation au VIH, la lutte contre le dopage et le respect de 
l'environnement . « Voice of the Athletes » rassemble actuellement plus de femmes que d'hommes .

« Lorsque vous réunissez un groupe de jeunes athlètes, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent 
faire, a déclaré Mme Kendall . Nous devons les conseiller, les soutenir et les guider afin qu'ils puissent 
un jour se poser en chefs de file . » 

m. Stephen Jordan 
directeur exécutif du Centre de promotion  
de la responsabilité civique dans les affaires (BCLC)

  présentation originale

 
Des efforts comme ceux-ci ont contribué à jeter les bases d'une autonomisation des femmes dans 
les fonctions d'encadrement, a déclaré M . Jordan .

« Lorsque l'on pense aux décennies et aux siècles écoulés et aux traditions culturelles ancrées 
depuis de nombreuses années, on comprend bien que ce genre d'évolution ne peut pas se faire en 
un jour . Cela prend du temps . »



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 44 / 80

résumés

Imprimer Table des matières

Toutefois, les entreprises commencent à réaliser l'importance budgétaire et culturelle du rapport au 
sport et les avantages d'une implication des femmes dans l'administration .

Il a cité une étude financée par Intel, qui a établi que lorsque 10 % des filles au moins reçoivent une 
éducation dans un pays en développement, le produit intérieur brut de ce pays augmente de 3 % .

L'établissement de liens entre le milieu des affaires et la communauté sportive contribuera à 
promouvoir le sport et à assurer la viabilité financière des pays en développement, a-t-il déclaré .

3.11. SéANCE-déBAT g 
Business of Sport

m. Barry Sanders 
président du SCCOg

 
M . Barry Sanders, président du comité de la Californie du Sud pour les Jeux Olympiques, a animé 
le débat .

On comptait parmi les intervenants : Mme Lydia Nsekera, membre du CIO et présidente de l'association 
de football du Burundi ; Mme Judy M . Miller, vice-présidente et directrice du prix humanitaire Conrad 
N . Hilton ; M . Robbert De Kock, secrétaire général de la Fédération mondiale de l'industrie du sport 
(WFSGI) ; et Mme Marcia Greenberger, spécialiste reconnue de la parité hommes/femmes . 

Selon les participants au débat « Le marché du sport », la participation croissante des femmes au 
Mouvement olympique signifie que les athlètes féminines contribuent de plus en plus à changer le 
visage du sport dans le monde des affaires .

mme Lydia Nsekera 
membre du CiO, présidente de l'Association  
de Football du Burundi

  présentation originale

 
Mme Nsekera aborde la question des prix en argent dans les sports non mixtes, c'est-à-dire les sports 
où hommes et femmes concourent séparément . Alors que les épreuves féminines ont gagné en 
popularité, a-t-elle observé, elles n'ont — généralement — pas encore atteint les niveaux de popularité 
des épreuves masculines .

Elle a ajouté que le montant des dotations destinées aux femmes est habituellement inférieur à 
celui des dotations destinées aux hommes, et a expliqué que cette inégalité est largement due aux 
gains financiers générés par chaque sport . Bien que les sports féminins connaissent une montée 
en puissance, ils n'atteignent pas encore le niveau des sports masculins, et c'est pourquoi l'égalité 
entre les sexes a son importance .
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Mme Nsekera a ensuite cité quelques exemples de sports féminins en plein essor, et a comparé 
la Coupe du monde de football féminin de 2007 en Chine à celle de 2011 en Allemagne . Selon  
Mme Nsekera, cette compétition a généré 6,4 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2007, contre 
7,6 millions en 2011 . En outre, celle de 2011 a battu tous les records en termes de spectateurs et 
d'audience .

Mme Nsekera a souligné la nécessité d'accroître la popularité des sports féminins, parce que cette 
popularité permettra d'engendrer des revenus et des dotations équivalents à ceux des sports 
masculins . Elle a fait valoir que la visibilité des femmes dans le sport reflète leur intégration dans la 
société .

mme Judy m. miller 
vice-présidente et directrice de la fondation  
humanitaire Conrad N. Hilton 

  présentation originale

 
Mme Miller a attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par les jeunes filles dans les pays en 
développement, citant l'exemple de certaines femmes qui n'ont jamais touché un ballon de leur 
vie, mais qui doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour chercher à manger pour leur famille . 

« L'implication des femmes dans le sport s'est accompagnée de nombreuses mesures d'amélioration 
de la santé, d'un renforcement de l'estime de soi, d'une baisse de la consommation de drogues, 
d'une diminution des taux de grossesse, ainsi que d'une meilleure réussite dans la vie . Mais il n'y 
a que dans les pays développés que les femmes athlètes comptent parmi un petit nombre d'élues 
qui, grâce à leur destinée — ou à la chance — sont nées au bon endroit et au bon moment et ont 
ainsi pu réaliser leurs rêves », a déclaré Mme Judy Miller .

Elle a ensuite évoqué l'importance d'organisations telles que Women for Women International, qui 
apporte une aide financière, morale ou d'une autre nature aux femmes dans les régions déchirées 
par la guerre .

« Tout commence par une jeune fille, puis une autre, et au fur et à mesure, le monde entier commence 
à changer . Il suffit d'une personne pour changer le monde, et chacun d'entre nous peut être cette 
personne . »

m. robbert de Kock 
Secrétaire général de la WFSgi

  présentation originale

 
M . Robbert De Kock a évoqué le rôle des femmes dans l'industrie des articles de sport et son évolution 
au fil du temps . Il a expliqué que les femmes génèrent désormais 70 % du chiffre d'affaires, tous 
vêtements confondus, féminins et masculins .

Il est également revenu sur l'évolution des tenues féminines dans différentes disciplines sportives 
comme le tennis, le golf, la natation et le hockey sur gazon . Au départ, a-t-il déclaré, les tenues 
féminines rendait le jeu incroyablement difficile au tennis ; et en 1928, des femmes se sont évanouies 
après une épreuve d'athlétisme . Maintenant, bien sûr, les chaussures, raquettes, vélos et autres 
matériaux contribuent à améliorer les performances .
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Les règles, réglementations et influences culturelles ont joué un rôle important dans l'évolution des 
articles de sport féminins . Mais il reste aux Fédérations Internationales beaucoup d'efforts à faire 
pour rendre leurs disciplines suffisamment intéressantes pour le public . L'industrie du sport essaie 
de les y aider en concevant des produits qui améliorent les performances . Elle est guidée par quatre 
paramètres : les règles des fédérations internationales, l'intérêt à développer un sport en particulier, 
les différences culturelles et l'intérêt commercial .

mme marcia greenberger 
Spécialiste de la parité hommes/femmes

  présentation originale

 
Pour clore le débat, Mme Greenberger a expliqué les avantages que le sport et l'économie pouvaient 
retirer d'une plus grande implication des femmes . Elle a souligné que la pratique sportive est l'un 
des meilleurs moyens d'intégrer les jeunes filles à l'économie mondiale . Selon elle, 82 % des femmes 
engagées dans la vie économique faisaient du sport après l'école .

Mme Greenberger a ajouté que les groupes de personnes disparates réalisent de meilleures 
performances que les groupes homogènes .

« Si un groupe comporte un plus grand nombre de femmes, son intelligence collective s'améliore », a 
déclaré Mme Greenberger . « On trouve l'illustration de ce phénomène dans certaines des plus grandes 
chaînes de distribution et entreprises des États-Unis, comme Best Buy . Après avoir diversifié leur 
personnel d'encadrement, elles ont vu leurs revenus augmenter de façon spectaculaire . »

Mme Greenberger a également observé que les entreprises peuvent avoir du mal à changer leurs 
habitudes . 

Il est facile, dit-elle, de s'enliser dans la routine . Et les hommes peuvent se sentir menacés à l'idée 
que les femmes puissent être de bonnes athlètes et être tout aussi intéressantes à regarder qu'eux .
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3.12. SéANCE-déBAT H 
Les femmes, le sport et les médias

m. Alan Abrahamson 
Journaliste sportif international, professeur à l'uSC,  
membre de la commission de presse du CiO

 
La séance a été animée par Alan Abrahamson, lauréat de plusieurs prix de journalisme et auteur du 
blog 3wiresports .com . Il enseigne à l'école de journalisme Annenberg de l'Université de Californie 
du Sud (USC) . 

On comptait parmi les autres intervenants Mme Benita Fitzgerald-Mosley, championne olympique, 
présidente de la Fondation du sport féminin ; Mme Christine Brennan, journaliste récompensée 
à plusieurs reprises, qui collabore actuellement à USA Today ; Mme Molly Solomon, productrice-
adjointe, NBC Olympics ; M . Zeghidi Mourad, rédacteur en chef au département des sports de 
Canal+ .

Pour les participants au débat « Les femmes, le sport et les médias », les médias sportifs devraient 
représenter les femmes telles qu'elles sont : comme des athlètes .

« Malgré les pressions sociales subies par les athlètes féminines, le sport est une des clés de la réussite 
des jeunes filles et des femmes », a déclaré Benita Fitzgerald-Mosley, athlète médaillée d'or aux Jeux 
Olympiques de 1984 et ancienne présidente de la Women's Sports Foundation . « L'image des femmes 
dans les médias doit refléter cette réalité . »

mme molly Solomon 
productrice-adjointe, NBC Olympics

  présentation originale

 
Actuellement, le sport féminin représente 6 % des événements sportifs couverts . Pourtant, 52 % des 
spectateurs des Jeux Olympiques aux États-Unis sont des spectatrices, a déclaré Mme Solomon .

Alors qu'en vue des Jeux de Londres de cet été, la chaîne NBC Universal met actuellement en place 
la plus grande couverture des Jeux Olympiques qu'elle ait jamais réalisée, avec 1 700 heures réparties 
sur sept réseaux, Mme Solomon a déclaré que le succès de NBC repose sur l'établissement d'un lien 
émotionnel avec les JO .

Depuis 1996, NBC retransmet dans leur intégralité tous les matchs de basket, de football et de 
softball féminins sur l'un de ses réseaux .

« Les Jeux Olympiques occupent une place à part sur les chaînes de télévision sportives, en raison de 
leur popularité et de l'immense intérêt qu'ils suscitent, a déclaré Mme Solomon, mais c'est également 
un programme dans lequel les épreuves féminines sont vraiment mises en avant et sont sur un pied 
d'égalité avec les épreuves masculines . »
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De l'autre côté de la caméra – s'agissant des femmes journalistes – Mme Solomon a encouragé les 
femmes à se mobiliser, à prendre les choses en main, et à avoir confiance en elles .

« Vous devez dès à présent faire vous-mêmes votre promotion, a ajouté M . Abrahamson . Aussi 
difficile que cela puisse paraître, il n'y a jamais eu de moment plus propice . »

mme Benita Fitzgerald-mosley 
Championne olympique, présidente de la Fondation  
du sport féminin 

  présentation originale

 
Mme Fitzgerald-Mosley a présenté au public une série de couvertures de magazines qui représentent 
des athlètes féminines en mettant en avant leur physique plutôt que leurs exploits sportifs .

Une autre diapositive de la présentation faisait apparaître ces mêmes femmes, mais mettait cette 
fois en avant leur force, leur détermination et leur enthousiasme d'athlètes .

Sur la question des uniformes, Mme Fitzgerald-Mosley suggère que les femmes aient la liberté de 
porter la tenue la plus adaptée à la pratique de leur sport, et la plus confortable pour elles .

Alors que la boxe féminine va faire son apparition aux Jeux d'été de Londres 2012, M . Ching-Kuo 
Wu, président de l'AIBA, l'Association Internationale de Boxe, est sorti des rangs pour prendre le 
micro et annoncer que l'AIBA laissera aux boxeuses le choix entre le short ou la jupe . 

Cette annonce a produit un certain effet, particulièrement opportune dans le cadre d'une séance 
portant sur les médias .

Tandis que les journalistes présents s'affairaient sur leurs ordinateurs et leurs calepins, M . Wu a 
déclaré que la fédération n'a jamais imposé le port de la jupe aux femmes .

« Nous souhaitons leur laisser le choix, a-t-il déclaré . Nous faisons généralement preuve de souplesse . 
Certaines boxeuses portent un short, d'autres une jupe . »

m. Zeghidi mourad 
Journaliste, rédacteur en chef au département des sports  
de Canal+ France

 
Abordant la question de la couverture des sports féminins à la télévision, M . Mourad a proposé 
la création d'une chaîne indépendante de télévision olympique qui accorderait une couverture 
équivalente aux épreuves féminines et masculines . 

« Pendant quinze jours, les femmes sont les égales des hommes », déclare M . Mourad à propos des 
Jeux Olympiques, faisant remarquer que la chaîne dont il propose la création permettrait de placer 
hommes et femmes sur un pied d'égalité en termes d'exposition et de couverture médiatiques .

En outre, l'idée d'une chaîne assurant une couverture égale des épreuves féminines et masculines 
rendrait les sports féminins plus attractifs pour les réseaux de télévision .

  présentation originale
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mme Christine Brennan 
Journaliste olympique, chroniqueuse sportive pour uSA Today,  
commentatrice pour ABC News, radio publique nationale et CNN

 
Concernant le Comité International Olympique, a déclaré Mme Brennan, il doit inciter les comités 
nationaux à avancer sur la question de la discrimination envers les femmes avec autant de fermeté que 
lorsqu'il pousse les pays hôtes à respecter les délais de construction, par exemple .

Mme Brennan a pris note de l'apparition du saut à ski féminin au programme des Jeux d'hiver de 
Sochi en 2014, et a déclaré qu’elle considère que la disparition du softball du programme olympique 
constitue une régression .

Concernant l'avenir des femmes dans le sport, Mme Brennan a émis le souhait que la prorogation du 
Titre IX — la loi qui dispose qu'aucune personne aux États-Unis ne sera exclue de la participation à 
un programme d'éducation financé par l'État fédéral en raison de son sexe — permette d'accroître 
les opportunités d'encadrement pour les femmes .

« Plus rien n'arrête les jeunes filles d'aujourd'hui, a-t-elle déclaré . Lorsqu'elles auront la quarantaine, 
je pense qu'elle ne se poseront plus de questions sur leur légitimité . »
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3.13. SÉANCE PLÉNIÈRE IV 
Grandir dans une société sportive où la parité  
hommes/femmes est respectée  
– séance spéciale pour les jeunes par les jeunes

Mme Angela Ruggiero 
Membre du CIO, olympienne, membre de la commission  
des athlètes du CIO

 
La séance a été animée par Mme Angela Ruggiero, membre du CIO représentant les États-Unis et 
nouvelle présidente élue de la Fondation du sport féminin.

Les intervenants étaient Mlle Ana Jelusic, jeune ambassadrice originaire de Croatie ; Mlle Dalma 
Rushdi H. Melhas, jeune athlète d'Arabie Saoudite ; M. Serge Mwambali, jeune ambassadeur 
originaire du Rwanda ; Mlle Kwanieze John, jeune ambassadrice originaire de Trinité-et-Tobago ;  
M. Edin Brankovic, jeune ambassadeur originaire de Bosnie-Herzégovine ; Mlle Elina Mhlanga, jeune 
reporter du Zimbabwe ; M. Arnel Dalmedo Silva, jeune reporter d'Uruguay ; Mlle Iuliia Vynokurova, 
jeune reporter d'Ukraine ; Mlle Sonali Prasad, jeune reporter d'Inde ; et M. Rashneel Kumar Madhur, 
jeune reporter des îles Fidji. 

Pour les participants à cette séance, trois facteurs sont indispensables pour instaurer une société 
sportive paritaire :

•	 Faciliter	l'accès	au	sport ;
•	 Favoriser	l'exposition	au	différentes	fonctions ;
•	 Rassembler	des	soutiens.

Mlle Dalma Rushdi H. Malhas 
Jeune athlète

 
Mlle Dalma Melhas a évoqué le rôle que sa famille a joué dans sa vie et dans sa carrière de cavalière.

« J'ai la chance d'avoir une famille unie qui soutient tous les efforts que j'entreprends pour atteindre 
mon objectif. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible », a-t-elle ajouté.

 

http://www.olympic.org/fr/content/lolympisme-en-action/femmes-et-sport/5th-world-conference-on-women-and-sport-calls-for-more-women-in-leadership-roles-fr/
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mlle Kwanieze John 
Jeune ambassadrice

 
Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 à Singapour, lors desquels Mlle Dalma Melhas a 
remporté une médaille de bronze, Mme John a pu mesurer la portée de ce moment historique .

Pour établir une société paritaire, a-t-elle déclaré, l'éducation est un catalyseur du changement . 

« L'éducation et l'exposition à différentes fonctions sont les seuls moyens d'impliquer les jeunes . 
L'éducation, c'est la clé . Plus nous créerons d'opportunités, plus le changement deviendra visible », 
a-t-elle conclu .

m. Serge mwambali 
Jeune ambassadeur 

 
M . Serge Mwambali a déclaré qu'il est également d'avis que l'éducation des femmes contribuera à 
établir et pérenniser une société paritaire . Il espère qu'une femme sera un jour présidente du CIO .

« Si nous offrons aux femmes autant d'opportunités que possible, nous pourrons instaurer une 
société vraiment belle et meilleure . Si ces femmes pouvaient accéder à des activités sportives, je 
pense que plus rien ne serait impossible », a déclaré M . Serge Mwambali .

mlle Sonali prasad 
Jeune reporter 

 
Mlle Sonali Prasad a indiqué combien elle était reconnaissante d'avoir bénéficié du soutien de son 
père pendant son enfance . Elle a déclaré avoir eu de la chance, parce que son père n'a jamais fait de 
distinction entre ses filles et ses fils, et l'a encouragée à pratiquer plusieurs sports . C'est avec le soutien 
des hommes, a-t-elle ajouté, que nous pourrons établir et pérenniser une société sportive paritaire .

« Les femmes ne peuvent changer la situation à elles seules . Les hommes doivent aussi apporter leur 
pierre à l'édifice . Vous devez encourager les femmes autour de vous, et vous pouvez changer les 
choses », a-t-elle conclu .
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mlle iuliia vynokurova 
Jeune reporter

 
Mlle Iuliia Vynokurova, photographe, a évoqué la fausse image des femmes véhiculée par les photographes 
sportifs . Lors les Jeux Olympiques de la Jeunesse, elle était l'une des seules femmes journalistes, et 
bien qu'il soit plus difficile de trouver des femmes passionnées par le sport, elles sont très appréciées 
et recherchées par le secteur, friand de nouvelles approches et émotions, a-t-elle déclaré .

« Il y a de bons et de mauvais photographes . Si vous êtes bon, peu importe que vous portiez une jupe 
ou non », a ajouté Mlle Vynokurova . 

mlle Elina mhlanga 
Jeune reporter 

 
Mlle Mhlanga a affirmé bien connaître la ségrégation sexuelle, pour avoir grandi au Zimbabwe . Là-bas, 
a-t-elle expliqué, la place des femmes est à la cuisine, et le sport est une affaire d'hommes . D'après elle, 
les hommes doivent prendre conscience que les femmes peuvent apporter une contribution précieuse 
au sport, mais également que les jeunes des deux sexes peuvent unir leurs efforts pour changer la 
société .

« Nous devons reprendre l'éducation des jeunes à zéro et changer les mentalités et les attitudes . 
Nous devons unir nos efforts : jeunes, dirigeants masculins et athlètes féminines de haut niveau », 
a-t-elle déclaré .

m. Arnel dalmedo Silva 
Jeune reporter

 
M . Dalmedo s'est dit convaincu qu'une société paritaire peut être une source de partage et 
d'enseignements . C'est lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2012, à Innsbruck, qu'il a compris 
la portée que peut avoir l'égalité entre les sexes, en voyant des jeunes des deux sexes unir leurs efforts, 
mais également au contact de la journaliste qui le parrainait .

« Elle m'a conseillé de toujours porter des vêtements de couleur vive en tant que reporter travaillant 
dans la zone mixte, alors que je n'y avais jamais songé auparavant », a déclaré M . Dalmedo au sujet 
de sa tutrice . « Ce conseil m'a été très précieux . Il montre la grande attention que les femmes portent 
aux détails . Les femmes et les hommes sont différents, mais c'est ce qui nous rend plus forts . »
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m. Edin Brankovic 
Jeune ambassadeur

 
M . Brankovic a connu la dure vie de réfugié pendant quatre ans et demi . Cette expérience lui a appris 
que seul le travail permet de s'en sortir . En 2001, il s'est lancé dans le patinage de vitesse sur piste 
courte . Ses parents l'ont alors envoyé alors en Hongrie, seul, afin qu'il se perfectionne . Là, il a intégré 
une équipe et a appris, selon ses dires, que tout s'arrange quand on se serre les coudes, et que l'égalité 
est une nécessité .

m. rashneel Kumar madhur 
Jeune reporter

 
M . Kumar a déclaré avoir remarqué très tôt que les femmes n'étaient jamais les héroïnes ou les 
personnages principaux des films ou des romans, et qu'on attendait souvent d'elles qu'elles aient 
un comportement irréprochable . Il s'est néanmoins dit convaincu que dans le monde moderne, les 
femmes devraient être placées sur un pied d'égalité avec les hommes . 

Alors qu'il couvrait les Jeux Olympiques de la Jeunesse, a-t-il déclaré, il a été interpellé par le nombre 
de femmes travaillant dans les médias . Bien que les îles Fidji aient encore des progrès à faire sur la voie 
de la parité, il a déclaré qu'une prise de conscience est en cours .

« Derrière chaque homme qui a réussi se trouve une femme, et pour pérenniser cette réussite, nous 
devons unir nos efforts parce qu'ainsi, nous serons plus forts », a-t-il conclu .

mlle Ana Jelusic 
Jeune ambassadrice

 
Mlle Ana Jelusic, qui a grandi dans une société sportive paritaire, s'est toujours considérée d'abord 
comme une athlète, et ensuite seulement comme une femme . Lorsqu'elle a commencé à travailler 
pour la Fédération nationale de ski, elle a réalisé que le fait d'être un homme ou une femme n'était pas 
si important .

« On ne m'a pas demandé si j'étais un garçon ou une fille, mais ce que j'apportais à l'équipe . Ce qui 
compte, c'est qui vous êtes vraiment », a conclu Mlle Jelusic .
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4. rECOmmANdATiONS

 
 
 
 
 

5e CONFérENCE mONdiALE du CiO  
Sur LA FEmmE ET LE SpOrT 

 
déclaration de Los Angeles 

1. reconnaissance

La Déclaration de Los Angeles est adoptée à l'unanimité par les délégués présents à la 5e Conférence 
mondiale du CIO sur la femme et le sport intitulée « Plus forts ensemble : l'avenir du sport » . 

2. participants

Les participants représentent les entités du Mouvement olympique (Comité International Olympique, 
Comités Nationaux Olympiques, Fédérations Internationales, associations continentales, Comité 
International Paralympique, comités d'organisation des Jeux Olympiques et partenaires olympiques) ; 
l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) ; 
le Bureau des Nations Unies pour les partenariats ; l'Union interparlementaire; la Commission des 
Nations Unies sur la condition de la femme ; le Groupe de travail international sur les femmes et 
le sport ; des organisations féminines ; la société civile ; et des instituts d'enseignement supérieur . 
D'autres personnes ont également assisté à la conférence à titre privé .

3. Historique

– Cela fait maintenant 31 ans que le CIO a ouvert ses portes aux femmes et 17 ans qu'il a mis 
en place des programmes et procédures visant à aider les femmes à accéder aux échelons 
supérieurs de l'administration du sport et de la compétition .

– Depuis, le nombre d'athlètes féminines a augmenté de façon exponentielle . Pour la première 
fois aux Jeux de la XXXe Olympiade à Londres, le programme olympique comptera un nombre 
égal de sports masculins et féminins .

– Deux nouveaux sports feront leurs débuts olympiques aux Jeux de la XXXIe Olympiade à Rio 
de Janeiro . Le CIO a décidé que tout nouveau sport souhaitant être pris en considération pour 
une éventuelle admission au programme olympique devait avoir des épreuves masculines et 
féminines . Le rugby et le golf feront leur entrée sur la scène olympique en 2016 avec des 
épreuves féminines et masculines .
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– Il est admis que de nombreux programmes ont été lancés et des ressources mobilisées pour 
la formation des femmes afin de les encourager à se présenter à des postes à responsabilités . 
Cela étant, le nombre de femmes élues n'a pas augmenté aussi vite que le nombre de femmes 
présentes sur l'aire de compétition . 

– La 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport a réuni plus de 800 participants, 
soit le nombre le plus élevé jamais enregistré .

4. En conséquence de quoi, les participants à la conférence déclarent ce qui suit : 

i . Conformément aux résolutions de la 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport 
organisée sur les bords de la mer Morte en Jordanie, davantage de ressources devraient être 
consacrées au développement des compétences des femmes dans les domaines de la gestion 
et de l'encadrement.

ii . Le CIO devrait réexaminer le nombre minimum de femmes occupant des postes dirigeants 
qu'il a fixé pour ses composantes, et établir un mécanisme visant à s'assurer que ce quota est 
respecté . Reconnaissant l'importance de l'égalité des sexes dans le sport, chaque Fédération 
Internationale devrait revoir ses programmes pour les Jeux Olympiques afin d'aboutir à une 
participation égale .

iii . Le CIO et toutes les composantes du Mouvement olympique, en particulier les CNO, les 
Fédérations Internationales et les fédérations nationales, devraient veiller, pour 2012/13 et les 
cycles électoraux suivants, à parvenir à une représentation plus équitable entre hommes et 
femmes au sein de leurs conseils exécutifs .

iv . Reconnaissant que pour être couronnées de succès, ces initiatives doivent recevoir le soutien 
d'hommes et de femmes, les organisations sportives devraient faire de la décision du CIO 
d'associer égalité des sexes et bonne gouvernance au sein du Mouvement olympique une ligne 
de conduite largement diffusée .

v . Toutes les organisations et institutions qui défendent la promotion, les droits et le bien-être des 
femmes et des jeunes filles devraient coopérer plus étroitement .

vi . La promotion de la participation des femmes à la pratique, à la gestion et à l'administration du 
sport devrait, et doit, servir l'objectif plus large qui consiste à soutenir l'action internationale en 
faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles .

vii . Le CIO doit tirer parti de son statut privilégié d'observateur permanent auprès des Nations 
Unies afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en 
particulier pour ce qui est de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes .

viii . Le CIO devrait établir des partenariats plus étroits avec l'Organisation des Nations Unies et ses 
agences, notamment ONU Femmes, et participer aux activités de la Commission des Nations 
Unies sur la condition de la femme afin de développer son propre programme sur la parité 
hommes-femmes . Des partenariats similaires devraient être mis sur pied au niveau national 
entre les organismes de sport, les équipes de l'ONU et la société civile .

ix . Le CIO et les autres organisations internationales attachées à cette cause devraient collaborer 
plus étroitement avec l'Union interparlementaire afin que leur message parvienne aux 
gouvernements et soit suivi d'effet .

x . Le CIO devrait montrer la voie à suivre en établissant une plateforme pour le réseautage, créant 
ainsi un forum pour l'échange d'idées et de bonnes pratiques en relation avec la femme dans 
le sport .



5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport   
Département de la coopération internationale et du développementPage 56 / 80

recommandations

Imprimer Table des matières

5. En conclusion, nous tenons à :

a . exprimer notre gratitude au président du Comité International Olympique pour le soutien et les 
ressources offerts qui ont permis la tenue de cette conférence et ont contribué à son succès . 
Qui plus est, nous souhaitons les encourager, le CIO et lui, à veiller à ce que la nouvelle page de 
l'histoire qui va s'écrire aux Jeux de la XXXe Olympiade à Londres, avec la présence d'épreuves 
féminines dans chaque sport au programme, marque le début d'une ère nouvelle où chaque 
CNO participant compterait des femmes parmi ses concurrents ; 

b . apporter notre soutien à la politique du CIO visant à contribuer à l'autonomisation des jeunes 
à travers les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ; 

c . adresser nos remerciements au président du Comité National Olympique des États-Unis, au 
maire et aux habitants de Los Angeles pour leur accueil et leur hospitalité ;

d . exprimer notre reconnaissance à la présidente de la commission femme et sport du CIO et au 
président du Comité de Californie du Sud pour les Jeux Olympiques, ainsi qu'à leurs collègues, 
collaborateurs et volontaires, pour l'excellente organisation de la conférence ;

e . exprimer notre reconnaissance aux partenaires olympiques pour leur contribution au succès de 
la conférence .

plus forts ensemble – L'avenir du sport

 
Los Angeles, Californie, états-unis
18 février 2012
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5.  LiSTE dES pArTiCipANTS

TiTrE NOm préNOm OrgANiSATiON FONCTiON pAyS EmAiL

Mme AARAB Touria
Confédération Africaine 
de Volleyball

Membre du Comité 
Exécutif

Morocco taarab@netcourrier .com

Mr ABRAHAMSON Alan 3 Wire Sports Columnist
United States  
of America

alan .abrahamson@gmail .com

Mrs ABRAHAMSON Laura Individual
United States  
of America

Ms ABRAHAMSON Kayla Student
United States  
of America

Ms ACKERMAN Valerie Columbia University Adjunct Professor
United States  
of America

ackerman .val@gmail .com
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of America
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Morocco nawal .el-moutawakel@iaaf .cm .org

Ms ELAN Cherrelle Lady e'Lan Films Filmmaker
United States  
of America

cherrelle .elan@yahoo .com

Ms ELLIOTT Helene Los Angeles Times Columnist
United States  
of America

helene .elliott@latimes .com
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Mr ELPHINSTON Robert PmP Legacy
International Sports 
Consultant 

Australia relphins@bigpond .net .au
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Ms FEHR Isabel
Liechtenstein Olympic 
Committee

Board Member Liechtenstein isabel .fehr@losv .li

Mr FELDMAN Brant
American Group 
Management

Sports Agent
United States  
of America

Senator@me .com
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