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THOMAS BACH,  
PRÉSIDENT DU CIO

L’une des principales 
missions du Comité 
International 
Olympique (CIO) est 
de promouvoir les 
femmes dans le sport 

à tous les niveaux sur la base du principe 
d’égalité des sexes. Cette priorité qui est 
inscrite dans la Charte olympique est au cœur 
de ce qui constitue le Mouvement olympique, 
car en sport, tout le monde est égal. 

En tant que chef de file du Mouvement 
olympique, le CIO a l’importante responsabilité 
d’envoyer les bons signaux et de montrer 
l’exemple aux parties constitutives du monde 
sportif en termes d’égalité des sexes et de 
progression des femmes. Dès lors, nous 
nous efforçons non seulement de promouvoir 
l’égalité des sexes sur le terrain de jeu et en 
dehors mais aussi d’autonomiser les femmes 
et les filles grâce au sport.

L’agenda olympique 2020 illustre notre 
engagement envers le progrès des femmes 
dans et par le sport. Le but que nous 
nous sommes fixé est, pour le CIO et les 

Fédérations Internationales (FI), de parvenir  
à une participation féminine à 50 pour 
cent aux Jeux Olympiques. Nous nous en 
approchons. Grâce à la réforme la plus 
complète du programme olympique de  
notre histoire récente, les Jeux Olympiques  
de Tokyo 2020 atteindront pratiquement  
la parité avec la représentation féminine  
la plus élevée de l’histoire olympique. Déjà 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
de Buenos Aires 2018, nous aurons le 
premier programme affichant une égalité 
des sexes absolue, un équilibre 50-50, avec 
le même nombre de jeunes garçons et filles 
en compétition dans le même nombre de 
disciplines et d’épreuves.

Ce sont là des étapes importantes, mais 
beaucoup reste à faire. Nous savons que 
nous ne pourrons atteindre l’égalité du jour 
au lendemain, mais nous devons sans cesse 
œuvrer à cette fin, étape par étape. Nous ne 
pouvons pas non plus réaliser ces progrès 
seuls. Heureusement, nombreux sont 
ceux qui sont engagés à faire la différence 
par le sport et, avec les Trophées du CIO 
« Femme et sport » de cette année, nous 
rendons hommage à quelques-unes de ces 
personnalités qui sont des modèles dignes 

VERS L’ÉGALITÉ  
HOMMES-FEMMES  
DANS LE MONDE SPORTIF
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d’inspiration. Chacune des lauréates est 
à l’origine de changements, elles ont fait 
tomber des barrières, non seulement sur le 
terrain de jeu mais aussi dans le cadre de leur 
travail, chez elles, dans les écoles et d’autres 
secteurs de la société. Le CIO est fier de leur 
rendre hommage et se tient prêt à collaborer 

avec chacune d’entre elles pour réaliser  
un monde meilleur par le sport.
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D’EXCELLENTS PROGRÈS MAIS 
BEAUCOUP RESTE À FAIRE

LYDIA NSEKERA, 
PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION DES 
FEMMES DANS LE 
SPORT DU CIO

Une nouvelle fois, je 
suis ravie que le CIO 
avec les Trophées  
« Femme et sport »  
rende hommage 
à tant de modèles 

aussi galvanisants. Chacune des lauréates a 
montré ce qui pouvait être réalisé par celles et 
ceux qui sont engagés à l’autonomisation des 
femmes et des filles par le sport, leur donnant 
ainsi la possibilité de supprimer barrières et 
stéréotypes négatifs et de faire la preuve de 
ce dont elles sont capables. 

Le président Bach fait partie de ceux qui se 
sont personnellement engagés à supprimer 
l’inégalité des sexes, et les résultats auxquels 
est parvenu le CIO au cours des récentes 
années sont incontestables. Non seulement 
toujours plus de femmes ont eu la possibilité  
de concourir aux Jeux Olympiques, grâce  
à de nouvelles épreuves qui porteront la 
participation féminine à de nouveaux records 
à Tokyo 2020, mais on constate également 
que les femmes ont de plus en plus de 

possibilités d’accéder à des fonctions  
de dirigeantes au sein du CIO 

Il y a seulement 16 ans, les membres du 
CIO ne comptaient que 13 pour cent de 
femmes. Ce taux est désormais de 26 pour 
cent, tandis que la représentation féminine au 
sein des commissions du CIO atteint 38 pour 
cent. Niveau historique qui équivaut à 70 pour 
cent d’augmentation par rapport à 2013. Non 
seulement les femmes détiennent 29 sièges 
de plus qu’en 2106 dans les 26 commissions 
du CIO, mais elles sont aussi présentes dans 
chacune d’entre elles. 

Certes, le CIO montre l’exemple et c’est 
important, mais notre plus grand défi est 
désormais d’encourager chaque organisation 
membre du Mouvement olympique de 
prendre des mesures semblables. Le 
taux moyen des dirigeantes au sein du 
Mouvement olympique s’élève actuellement 
à environ 20 pour cent, ce qui est trop peu. 
C’est pourquoi nous adoptons également  
des mesures qui les aideront à atteindre le 
but fixé pour 2020. 

Nous avons renforcé nos programmes de 
formation, proposé des forums de dirigeantes 
pour les FI et les CNO et dirigé le projet 
d’analyse en matière d’égalité des sexes. 

En outre, le CIO a lancé la plateforme 
pour la promotion des femmes dans le sport 
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IL Y A SEULEMENT 16 ANS, LES 
MEMBRES DU CIO NE COMPTAIENT 
QUE 13 POUR CENT DE FEMMES. CE 
TAUX EST DÉSORMAIS DE 26 POUR 
CENT, TANDIS QUE LA REPRÉSENTATION 
FÉMININE AU SEIN DES COMMISSIONS 
DU CIO ATTEINT 38 POUR CENT.

qui aide les dirigeants dans leur mission 
d’accorder des possibilités égales aux 
femmes et aux hommes. Les ressources et 
instruments disponibles sur cette plateforme 
en ligne représentent une référence 
essentielle pour tous les membres du 
Mouvement olympique. 

L’inégalité des sexes aux Jeux Olympiques 
sera prochainement une chose du passé et 
notre espoir est que ceci puisse se refléter 
dans la société afin que l’égalité existe dans le 
monde entier. 

La route est longue et sinueuse mais 
nous continuons à progresser. Avec un 
entrain redoublé et davantage d’inspiration 
provenant de ces lauréates auxquelles nous 
rendons hommage avec les Trophées du CIO 
« Femme et sport » de cette année, nous 
parviendrons à atteindre notre objectif.
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« RÉALISER UN CHANGEMENT 
RÉEL » : CE QUE FAIT LE CIO 
POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ 
DES SEXES DANS LE SPORT

Depuis leur première participation aux Jeux 
Olympiques en 1900, les athlètes féminines ont 
servi de puissants modèles aux jeunes filles du 
monde entier, défiant les stéréotypes sexués et 
démontrant que les femmes peuvent surmonter 
les barrières sociétales et réaliser leurs rêves. 

Certes, le CIO s’est engagé à favoriser l’égalité 
des sexes dans le sport depuis de nombreuses 
années grâce aux efforts de la commission des 
femmes dans le sport du CIO, et l’adoption  
de l’Agenda olympique 2020 a réaffirmé son  
but de parvenir à l’égalité des sexes en termes 
du nombre des participants aux Jeux. 

Le CIO a œuvré étroitement avec les FI pour 
introduire de nouvelles épreuves et réaliser 
d’autres changements au programme des 
sports olympiques, augmentant par là-même  
les possibilités pour les femmes de participer 
aux Jeux Olympiques, tout en s’efforçant 
d’atteindre le but qu’il s’est fixé d’une 
participation féminine à 50 pour cent. 

Ainsi aux Jeux Olympiques de Rio 2016, 
l’introduction du rugby et du golf, de nouvelles 
épreuves pour les femmes et d’épreuves mixtes 
en voile, ont augmenté le nombre des épreuves 

féminines qui de 132 à Londres 2012 sont 
passées à 136 sur 306. Par ailleurs, les femmes 
étaient plus nombreuses que les hommes dans 
50 délégations à Rio, soit une augmentation 
substantielle par rapport à Londres 2012, où 
seules 35 délégations comprenaient plus de 
femmes que d’hommes.

Un progrès encore plus grand interviendra  
aux JOJ de Buenos Aires 2018 puisque,  
pour la première fois de l’histoire olympique, on 
assistera à une parité complète du programme 
des épreuves avec la participation égale des 
femmes et des hommes.

L’ACTION, PEUT-ÊTRE, LA PLUS 
SIGNIFICATIVE QU’AIT ENTREPRISE LE 
CIO, CEPENDANT, EST LE LANCEMENT 
EN MARS DE CETTE ANNÉE D’UN 
AMBITIEUX PROJET D’EXAMEN 
DE L’ÉGALITÉ DES SEXES ÉTENDU 
À L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT 
OLYMPIQUE, AVEC LE MANDAT DE 
PRODUIRE DES RECOMMANDATIONS 
D’ACTION POUR LE CHANGEMENT.
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L’ajout d’épreuves mixtes supplémentaires au 
programme olympique permettra également 
la participation record de 48,8 pour cent de 
femmes aux Jeux Olympiques à Tokyo 2020,  
un pas de plus vers la parité complète. 

Mais le terrain de jeu n’est pas là seulement 
où le CIO s’efforce de réaliser des changements. 
Il a également montré l’exemple à d’autres 
organisations sportives en augmentant le 
nombre de femmes à ses fonctions de prise  
de décision, avec un accroissement de 70  
pour cent de la représentation féminine au  
sein de ses commissions par rapport à 2013. 

À présent, le but est d’aider les CNO et les 
FI à suivre ce mouvement en augmentant la 
représentation féminine au sein de leurs  
propres fonctions de prise de décision. 

Pour soutenir cet effort, la commission 
exécutive du CIO a pris la décision en décembre 
2016 d’exiger des membres du Mouvement 

olympique de fixer l’objectif de 30 pour cent  
de femmes au sein de leurs organes dirigeants 
et d’adopter des mesures d’accompagnement 
qui les aideront à atteindre ce but. 

À cette fin, le CIO a organisé des forums 
destinés aux dirigeants hommes et femmes  
des FI, des fédérations nationales et des  
CNO, pour réunir les deux sexes et leur 
permettre d’échanger leurs meilleures pratiques 
et trouver des stratégies pratiques en vue de  
cet objectif commun. L’action, peut-être, la plus 
significative qu’ait entreprise le CIO, cependant, 
est le lancement en mars de cette année d’un 
ambitieux projet d’examen de l’égalité des 
sexes étendu à l’ensemble du Mouvement 
olympique, avec le mandat de produire des 
recommandations d’action pour le changement.

Cette initiative conjointe de la commission des 
femmes dans le sport et de la commission des 
athlètes a pour but de partager les meilleures 
pratiques et de soumettre des initiatives 
concrètes pour faire progresser l’égalité des 
sexes au sein du Mouvement olympique.

« Le CIO assume un rôle de chef de file dans 
le monde du sport pour faire progresser l’égalité 
des sexes au niveau mondial et réaliser des 
changements réels », estime le président du CIO, 
Thomas Bach. « Les conclusions de ce projet 
d’examen de l’égalité des sexes bénéficieront au 
CIO à toutes les Fédérations Internationales et 
aux Comités Nationaux Olympiques ainsi qu’à 
tous les athlètes des Jeux Olympiques. Elles 
représenteront un autre résultat tangible  
de l’Agenda olympique 2020. »

Les cinq thèmes de ce projet : sport, 
représentation, financement, gouvernance et 
ressources humaines, ont permis un examen 
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complet de l’égalité des sexes au sein du 
Mouvement olympique. Le groupe de travail 
présidé par Marisol Casado, membre du CIO et 
présidente de l’Union Internationale de Triathlon, 
est composé de membres du CIO et de 
représentants des FI et des CNO. 

« La collaboration du CIO, des FI et des  
CNO à ce projet permettra un partage des 
bonnes pratiques et la prise en compte des 
obstacles auxquels l’égalité des sexes est 
confrontée dans le sport en vue de produire  
des solutions », explique Casado. « Je ne doute 
pas que nos recommandations permettront  
de nombreux progrès. » 

Les recommandations elles-mêmes  
font usage des bonnes pratiques non  
seulement au sein de la communauté  
sportive internationale mais aussi dans le  
monde des affaires. Elles comprennent  
des calendriers de mises en œuvre ainsi  
que des suggestions de rôles et  
responsabilités pour aider aux réalisations  
et garantir la responsabilisation.

Pour Lydia Nsekera, présidente de la 
commission des femmes dans le sport du  
CIO, cet examen jouera un rôle clé en vue 
de parvenir à l’égalité des sexes au sein du 
Mouvement olympique. 

« Ceci représentera une forte impulsion  
pour la tâche de la commission des femmes 
dans le sport », dit-elle. « Ces recommandations 
nous aideront à supprimer les barrières qui 
continuent d’entraver la pratique sportive des 
femmes et des filles en général et en haut  
niveau en particulier. »

Outre, les CNO, les FI et le secteur privé, les 
athlètes ont joué aussi un rôle essentiel dans la 

rédaction de ces recommandations et, selon 
Angela Ruggiero, présidente de la commission 
des athlètes du CIO, il est clair que la parité est 
un objectif que tous les athlètes souhaitent voir 
se réaliser.

« La commission des athlètes du CIO  
souhaite que l’égalité des sexes fassent partie  
de la culture d’organisation au sein de l’ensemble 
du Mouvement olympique », dit-elle. 

« Pour y parvenir, nous avons dirigé le 
groupe de travail en vue de recommandations 
orientées vers l’action, à l’aide de données et 
des meilleures pratiques de nos partenaires 
olympiques. Nous sommes convaincus que 
les conclusions du projet feront progresser 
fondamentalement la place des femmes dans 
le sport et finalement conduira à un Mouvement 
olympique plus fort. » 
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RENDRE HOMMAGE AUX  
VÉRITABLES MODÈLES ET  
INSTIGATEURS DE CHANGEMENTS

Chaque année, les Trophées du CIO  
« Femme et sport » sont décernés aux 
femmes, aux hommes, ou aux organisations 
qui ont contribué de manière remarquable 
au développement, à l’encouragement et 
au renforcement de la participation féminine 
dans le sport. 

Créés en 2000, ces trophées sont 
l’occasion annuelle de reconnaître et de 
célébrer les remarquables réalisations et 
contributions de ces véritables modèles  

et instigateurs de changements dont l’action 
sans relâche fait une immense différence 
pour les femmes et les filles dans le sport 
partout dans le monde. 

Six trophées sont décernés chaque année, 
un pour chacun des cinq continents et un 
trophée mondial. 

Pour sélectionner les lauréats,  
le CIO invite les CNO, FI, associations  
continentales à soumettre une candidature  
à sa commission des femmes dans le sport,  
que ses membres examinent ensuite avant 
de retenir les lauréats de ces trophées. 
L’action de promotion de l’égalité des sexes 
des lauréats est également soutenue à 
travers divers projets qui reçoivent une 
bourse du CIO, ce qui les aide à la poursuivre 
et à la développer.

Chaque année, les lauréats sont 
d’origines diverses, ce sont des athlètes, 
des entraîneurs ou des politiciens et des 
administrateurs, et tous ont en partage une 
même conviction à savoir que la pratique  
du sport est un droit humain qui ne peut  
être dénié en raison du sexe.

C’est donc un privilège pour le CIO de 
pouvoir souligner l’impact positif de chaque 
lauréat sur le sport et la société.
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MME BIRGITTA KERVINEN (FINLANDE)
Militante de longue date de l’égalité des 
sexes, elle exerce son influence depuis de 
longues années comme dirigeante sportive 
bénévole au niveau national et international

Chantre du sport populaire et passionnée  
par l’égalité des droits dans le sport et la  
société, Mme Birgitta Kervinen s’est engagée 
pendant plus de 40 ans, en tant que dirigeante 
sportive bénévole. 

Durant plus de 20 ans, elle a travaillé  
comme entraîneur, éducatrice et formatrice. 
Elle a débuté sa carrière comme professeur 
d’éducation physique durant laquelle elle 
a appris à des centaines de filles à être 
physiquement actives. Par un climat de 
motivation, elle les a encouragées à persévérer 
dans leur sport et a ainsi montré la voie à un 
grand nombre d’entre elles qui sont devenues 
des athlètes au niveau national.

Mme Kervinen, cependant, est peut-être 
plus connue pour son action à l’ENGSO, 
organisation faîtière à but non lucratif des 
confédérations sportives nationales et de CNO 
de 33 pays européens, au sein de laquelle elle 
a servi en tant que vice-présidente de 2001 
à 2007 puis présidente de 2007 à 2015. Elle 
est maintenant la présidente d’honneur de 
l’ENGSO.

Durant cette période, elle a incité 
divers secteurs et niveaux du sport à 
traiter la question de l’égalité des sexes. 

Et son influence a pesé sur toutes les 
grandes réunions, conférences et autres 
manifestations, afin de promouvoir et défendre 
l’égalité des sexes. 

Grâce à ses qualités réputées de 
dirigeante, elle a renforcé la collaboration 
avec les principales parties prenantes de l’UE, 
soulignant sans relâche le rôle des femmes 
et des filles, les encourageant à faire prendre 
conscience de la question de l’égalité des 
sexes et à en assurer la promotion.

Sous sa direction, l’ENGSO a lancé  
« SCORE », projet destiné à permettre aux 
femmes d’accéder aux fonctions d’entraîneurs 
afin d’accroître leur nombre, qu’elles soient 
salariées ou volontaires, et d’améliorer leurs 
connaissances en matière d’entraînement.

Mme Kervinen a aussi soutenu le lancement 
de « Wild », programme de développement 
international des femmes dirigeantes, mis 
en œuvre avec succès dans sept pays 
européens. 

Wild est destiné à accroître les 
compétences des femmes potentiellement 
aptes à accéder à des fonctions dirigeantes au 
sein des pays partenaires de l’ENGSO dans 
toute l’Europe ; et à laisser ainsi un héritage de 
moyens et d’informations destinés à accélérer 
le lancement de projets dans l’avenir. 

Elle s’est montrée aussi très active sur 
le plan international par son action au sein 
d’IWG, Groupe de travail international sur les 
femmes et le sport, qu’elle a coprésidé de 

LAURÉATE DU TROPHÉE MONDIAL
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2006 à 2010. Elle s’est exprimée sur cette 
question à l’occasion de conférences et de 
séminaires régionaux et internationaux. 

Pionnière de l’amélioration et de l’intégration 

de l’égalité des sexes, et titulaire d’une 
longue et exceptionnelle carrière, elle est 
indéniablement un modèle pour un grand 
nombre de femmes et de filles.
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AFRIQUE
MME LIDÉ ANNE OUOBA ZOMA  
(BURKINA FASO)
Pionnière de l’athlétisme féminin au Burkina 
Faso, elle a également œuvré à la suppression 
des barrières qui empêchent la pratique 
sportive des filles

Mme Lidé Anne Ouoba Zoma, est l’une des 
premières coureuses de fond du Burkina Faso 
à avoir représenté son pays à de nombreux 
championnats internationaux. Elle a consacré 
sa vie active à l’athlétisme burkinabé en 

tant qu’athlète, dirigeante, entraîneur et 
promotrice. L’un de ses principaux objectifs a 
été de contribuer à supprimer les barrières qui 
empêchent la pratique sportive des jeunes filles. 
C’est pourquoi elle a créé l’association Béogbiiga 
(Enfant de demain) qui aide les enfants, et plus 
particulièrement les filles, par des compétitions  
et des bourses sportives.

L’une des premières femmes appelées à siéger 
à la commission exécutive de la Ligue d’athlétisme 
du Centre, Mme Ouoba a profité de cette fonction 
pour renforcer la place des femmes au sein des 
structures dirigeantes de sa fédération. En outre, 
elle a joué un rôle instrumental dans la création de 
la commission femme et sport de la Fédération 
d’athlétisme du Burkina dans les années 1990, 
ce qui a représenté un exemple à suivre pour 
les autres fédérations nationales de ce pays. 
Dans le cadre de son action à la commission, 
Mme Ouoba a participé à la mise en place d’un 
programme de formation administrative destiné 
aux femmes. Et elle a veillé à ce que la télévision, 
la radio et la presse écrite locales assurent une 
meilleure couverture du sport féminin, ce qui 
a considérablement contribué à sensibiliser la 
population à l’égalité des sexes.

Mme Ouoba a aussi un joué un rôle essentiel 
dans la création d’écoles d’athlétisme pour 
garçons et filles au Burkina Faso, et entraîné de 
nombreuses filles dans ce sport, les encourageant 
à prendre des fonctions d’entraîneur.

LAURÉATS DES  
TROPHÉES CONTINENTAUX
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AMÉRIQUES
DR PATRICIA SANGENIS 
(ARGENTINE)
Médecin et ancienne 
athlète, elle a contribué 
à sensibiliser le public à 
la question de la santé 
des femmes athlètes et 
a contribué à détruire les 
mythes de la performance 
sportive des femmes

La Dr Patricia Sangenis, 
qui préside actuellement 
la commission femme et 
sport du Comité Olympique 
argentin a œuvré sans 

relâche à la promotion des femmes dans  
le sport au niveau national et international. 

À titre de médecin, elle a aidant à  
sensibiliser le public aux questions de santé  
des femmes athlètes et a contribué à détruire  
les mythes de la performance sportive des 
femmes, encourageant ainsi ces dernières  
à pratiquer un sport en ayant pleine 
connaissance de leur corps. 

Pendant 20 ans, elle a tenu des conférences 
sur la motivation et la santé dans des écoles 
publiques et privées, afin d’encourager les filles  
à pratiquer une activité sportive. Elle a pris part 
aux Jeux Olympiques, et œuvré à la promotion 
de sujets directement liés aux femmes.

En tant que présidente du groupe de travail 
sur la femme dans le sport au sein de la 
commission médicale du CIO, le Dr Sangenis a 
également coordonné les travaux qui ont conduit 
à la rédaction de recommandations destinées  

à minimiser les risques de blessures  
chez les filles et les femmes et accroître  
leur participation dans le sport. 

Par son activité au sein de la commission 
femme et sport du Comité Olympique 
argentin, elle continue de promouvoir l’accès 
des femmes aux fonctions de dirigeantes et 
d’administratrices. Dans le même temps, son 
action au sein de divers comités médicaux 
internationaux a été pour elle l’occasion  
de promouvoir le recrutement d’un nombre 
toujours plus élevé de femmes médecins afin 
d’encourager l’égalité des sexes et de faciliter 
les conditions nécessaires aux femmes athlètes 
pour l’entraînement, la participation sportive,  
la prévention des blessures et le rétablissement. 

Le Dr Sangenis a promu les systèmes  
de collecte de données dans tout l’Argentine, 
afin de mesurer correctement le nombre de 
femmes dans le sport (en tant qu’athlètes, 
administratrices et dirigeantes), tout en fixant  
les modes d’accès aux diverses fonctions et  
en évaluant leurs difficultés et leurs besoins  
pour accomplir leurs fonctions. 

Le Dr Sangenis est une active porte-parole 
quant aux questions de santé sur les chaînes 
nationales et latino-américaines, et elle tient  
une chronique régulière sur les sujets liés  
à l’activité physique et au sport dans la presse 
écrite. La production et la présentation de  
deux programmes de télévision consacrés  
à la promotion de l’activité physique et au sport 
des femmes ont aidé à promouvoir la question 
de l’égalité des sexes, de même que ses 
nombreux écrits et interventions orales dans  
les écoles et universités, et ses conférences 
partout dans le monde.
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ASIE 
FÉDÉRATION JAPONAISE DE TENNIS 
FÉMININ (JAPON)
La JLTF plusieurs fois primée a activement 
promu la participation des femmes en 
tennis de diverses façons, et a produit des 
joueuses japonaises de classe mondiale 

Fondée en 1967, la Fédération japonaise de 
tennis féminin (JLTF) compte 47 branches 
qui couvrent l’ensemble des préfectures du 
Japon et elle a lancé une variété d’activités 
dans l’ensemble du pays pour accroître la 
participation féminine dans ce sport. 

Outre la création du tournoi national de 
tennis féminin, la JLTF organise diverses 
compétitions grand public et de haut 
niveau, tandis que chaque branche organise 
séminaires et séances d’entraînement pour 
renforcer la participation des femmes dans 
le tennis. Elle a aussi alloué un financement 
destiné à rendre la société plus active, les 
handicapés notamment, et elle a contribué 
à mobiliser les jeunes joueurs et promu la 
coopération internationale et les échanges  
par le sport. 

Les différentes activités de la JLTF ont 
eu pour résultat l’émergence de joueuses 
de tennis japonaises de classe mondiale et 
plus généralement un accroissement de la 
pratique sportive féminine. 

Parmi ses nombreux accomplissements, 
la JLTF a participé à diverses activités, 
notamment dans le domaine social et du 
développement, a promu les femmes dans  
le sport à tous les niveaux et été primée, à de 
nombreuses reprises, en reconnaissance de 
cette tâche ardue.
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EUROPE 
MME ANDROULLA VASSILIOU (CHYPRE)
Ancienne commissaire européenne 
chargée du sport, elle a joué un rôle  
décisif pour la promotion de l’égalité  
des sexes dans le sport au sein  
des instances européennes

Membre du conseil exécutif du CNO de Chypre, 
Androulla Vassiliou, ancienne commissaire 
européenne chargée du sport, a œuvré 
systématiquement pour que l’égalité des sexes 
dans le sport figure parmi les priorités de la 
commission européenne et soit reconnue et 
traitée de manière appropriée au niveau  
national et dans les structures sportives.

Par son action, Mme Androulla Vassiliou 
a fortement sensibilisé l’opinion publique 
aux questions sexospécifiques, encouragé 
la participation des femmes à des activités 
physiques et sportives, mais aussi au sein  
des structures de gouvernance du monde  
du sport.

Avocate en activité, ex-membre du parlement 
chypriote, Mme Vassiliou a promu les droits des 

femmes tout au long de sa vie active.  
Elle s’est efforcée d’améliorer le statut des 
femmes dans la sphère professionnelle, 
politique, économique et sociale. Devenue 
membre de la commission européenne chargée 
du sport en 2010, elle a introduit ce combat au 
sein de l’Union européenne, ce qui l’a amenée  
à élaborer la politique européenne en matière  
de sport en insistant sur l’égalité des sexes.  
Sous sa direction, cette question a été 
soumise avec davantage d’éclat aux décideurs 
européens, et en particulier aux dirigeants 
d’organisations sportives.

Sa première mesure pour traiter la sous-
représentation des femmes dans le sport 
a été d’inclure l’égalité des sexes dans la 
Communication sur le sport de la commission 
européenne. Aujourd’hui encore, ce document 
de politique européenne demeure une référence. 
Mme Vassiliou a consacré une part du budget 
alloué au sport au développement de la pratique 
sportive féminine et, notamment, à la prévention 
des violences à l’encontre des femmes.  
En consultation avec les parties prenantes, elle  
a élaboré des propositions concrètes pour traiter 
l’inégalité des sexes, comme le changement  
des politiques de recrutement, en vue d’accroître 
l’accès des femmes aux postes de direction 
et de créer des stages réservés aux jeunes 
femmes pour leur permettre d’accéder à des 
fonctions administratives et d’entraîneur. 

L’action de Mme Vassiliou a accru la 
proéminence de l’égalité des sexes sur la  
scène internationale et a laissé un solide  
héritage au sein des institutions européennes.
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OCÉANIE 
MME JUDY OTTO (PALAU)
Présidente de l’Association de natation 
de Palau a encouragé les femmes de son 
pays à pratiquer le sport, tout en favorisant 
leur engagement à une vie saine et active

En tant que présidente de l’Association de 
natation de Palau, membre de la commission 
femme et sport de Palau, Mme Judy Otto a 
joué un rôle essentiel dans la promotion de la 
pratique sportive des femmes dans le pays. 

L’une de ses initiatives les plus significatives 
a été la création de programmes d’aquagym, 
avec des possibilités de séances après le 
travail pour inciter les femmes à une activité 
physique aquatique. Les femmes inscrites 
avaient des compétences de natation 
rudimentaires et certaines n’avaient jamais 
nagé de leur vie mais toutes étaient très 
motivées et fières de leurs performances. 
Parmi les autres initiatives, on compte la 
création d’un programme d’apprentissage de 
la natation proposé toute l’année à la piscine 
nationale de Palau et par la sensibilisation 
dans les écoles et les communautés rurales, 
la création de l’équipe de natation junior 
de Palau et la poursuite du développement 
d’installations de natation, d’entraîneurs, 
d’officiels techniques et d’administrateurs.

En tant que présidente de l’Association 
de natation de Palau, Mme Otto a œuvré 
également pour inciter les femmes à prendre 

une part active dans le développement  
de la natation en tant qu’instructrices, 
officiels techniques et membres des conseils 
d’administration. Aujourd’hui le conseil 
d’administration de l’Association de natation 
de Palau est composé de 70 à 80 pour cent 
de femmes 

En tant que membre de la commission 
femme et sport de Palau, Mme Otto a aussi 
collaboré avec la « Coalition pour un Palau 
sans tabac » à la mise en place de centres  
et d’une série d’initiatives pour promouvoir les 
bienfaits de la marche pour la santé. En outre, 
elle œuvré au soutien et à l’amélioration de 
l’engagement en faveur d’une vie saine. 

Toutes les actions entreprises par Mme  
Otto pour développer la natation et un mode 
de vie actif dans le public ont été conduites  
en fonction du fait que les femmes et les 
jeunes filles nécessitent souvent une approche 
différente en ce en termes d’entraînement et 
d’activité physique qui réponde aux conditions 
spécifiques de la société de Palau.
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INTERVIEW : ANA MARIA STRATU
LE POUVOIR DU SPORT
Depuis qu’elle a été jeune ambassadrice 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Nanjing 2014, la Moldave Ana Maria 
Stratu a choisi d’utiliser le sport comme 
instrument d’autonomisation des femmes 
et des jeunes filles

Ayant été frustrée d’être l’unique femme 
représentant la République de Moldavie aux 
Championnats du monde de karaté, Ana Maria 
Stratu a décidé de faire en sorte que ce sport 
soit plus accessible aux femmes de son pays.

Soutenue par une bourse du CIO, Ana 
Maria Stratu a organisé le premier festival  
de karaté féminin de Moldavie en 2016, lequel 
a remporté un tel succès qu’une nouvelle 
édition a eu lieu cette année. Après s’être 
assuré de nouveaux partenaires, dont ONU 
Femmes Moldavie, le festival 2017, qui a 
réuni 50 athlètes de trois pays, comprenait 
des initiations sportives, des compétitions, 
du maquillage de visages, ainsi qu’un stand 
d’information et une délégation d’ONU 
Femmes venue pour promouvoir l’égalité 
des sexes et soutenir les jeunes filles qui 
choisissent de pratiquer les arts martiaux.

Depuis que Stratu a lancé le projet, le karaté 
a obtenu un meilleur soutien dans la Moldavie 
et la Fédération mondiale de karaté a même 
fait don d’un tatami à la fédération nationale 
de Moldavie. À présent, elle vise un succès 
encore plus grand pour l’avenir. 

« Mon objectif est de 
parvenir à la parité en 
karaté dans notre pays », 
confie-t-elle. « Et j’aimerais 
que certaines jeunes filles 
représentent la Moldavie 
à des manifestations 
internationales. C’est 
un projet à long terme, 
mais après un an, je compte déjà sur une 
base solide. J’aimerais faire connaître mon 
projet aux autres organisations de Moldavie, 
leur montrer que le sport peut présenter des 
avantages sur le plan social et les aider  
à élaborer des projets similaires. »

Selon vous, pourquoi est-il important  
que les femmes pratiquent un sport ?
« Le sport forge le caractère. Je suis 
absolument convaincue [du vieil adage]  
“Si vous éduquez un homme vous éduquez 
un individu, mais si vous éduquez une femme 
vous éduquez une nation”. Et si vous voulez 
de meilleures générations à l’avenir, alors 
l’inspiration des femmes doit être soutenue. 
Elles doivent bénéficier d’un enseignement  
et être libres comme le sont les hommes.  
À présent que j’attends mon premier enfant, 
je me rends d’autant plus compte de ma 
responsabilité d’éducatrice de la prochaine 
génération et j’éprouve de la gratitude envers 
mes parents et mon entraîneur qui m’ont 
soutenue dans ma carrière sportive. »
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TOUTES LES FILLES NE SE SENTENT PAS 
CONFORTABLES DANS LA PRATIQUE  
DE LA GYMNASTIQUE OU DE LA 
DANSE, DE MÊME QUE TOUS LES 
GARÇONS NE RESSENTENT PAS L’ENVIE 
D’ÊTRE BOXEURS OU LUTTEURS, UN 
ÉTAT D’ESPRIT TYPIQUE DANS MA 
COMMUNAUTÉ. C’EST POURQUOI 
NOUS DEVONS OFFRIR LA LIBERTÉ DE 
CHOISIR CE QUE CHACUN VEUT FAIRE 
ET PERMETTRE AINSI À CHACUN DE 
DÉVELOPPER SES TALENTS.

Que ressentez-vous devant l’inégalité 
persistante des femmes dans le sport ?
« C’est injuste et dans certains pays, c’est 
honteux. Les femmes devraient avoir la liberté 
de choisir ce qu’elles veulent faire de leur vie. 
J’ai rencontré de nombreux cas où la pratique 
d’un sport par les jeunes filles était défendue 
par leurs parents. Elles n’étaient éduquées  
que pour être des ménagères exemplaires. 
Dès le début, le droit de mettre à profit leurs 
talents personnels leur était refusé. Et ceci  
ne concerne pas uniquement le sport.  
Vous pourriez être une étoile qui n’aura pas  
la chance de briller, parce que la société ne 
vous le permet pas. »

Quelle est l’idée à l’origine d’un 
programme qui encourage davantage  
de femmes à pratiquer un sport ?
« Mon expérience personnelle d’enfant sujette 
aux moqueries parce que je pratiquais un sport 
dit masculin comme le karaté m’a motivée et 
m’a donnée l’impulsion d’encourager les jeunes 
filles à pratiquer un sport moins ordinaire. 
Chacun sera compatible avec un sport  
plus qu’avec un autre. Toutes les filles ne  
se sentent pas confortables dans la pratique  
de la gymnastique ou de la danse, de même  
que tous les garçons ne ressentent pas l’envie 
d’être boxeurs ou lutteurs, un état d’esprit 
typique dans ma communauté. C’est pourquoi 
nous devons offrir la liberté de choisir ce que 
chacun veut faire et permettre ainsi à chacun 
de développer ses talents.

Je suis convaincue que grâce à nos projets, 
l’équipe et moi-même au sein de la Fédération 
nationale de karaté de Moldavie avons permis 

aux jeunes filles de mon pays de découvrir un 
nouveau sport pour elles-mêmes, grâce auquel 
elles peuvent se perfectionner, se faire de 
nouveaux amis et finalement… participer aux 
Jeux Olympiques ! »

Quels succès ce projet a-t-il remportés 
jusqu’à présent ?
« Après seulement un an, plus de jeunes filles 
sont désormais désireuses de s’entraîner en 
karaté. Quand j’étais petite, j’étais la seule fille  
à m’entraîner avec 30 garçons dans ma classe. 
Aujourd’hui, il y en a 15 pour 30 garçons. 
Naturellement, c’est une première étape et 
seulement le début d’un long parcours. Notre 
objectif est de parvenir à la parité dans le karaté. » 

Qu’espérez-vous réaliser à l’avenir ?
« J’espère que la manifestation que nous 
organisons et les efforts de notre équipe 
vont se développer et que cela contribuera 
progressivement à changer la communauté  
à plus grande échelle. Nous vivons dans un  
petit pays mais nous avons de grands rêves ! »
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INTERVIEW : RICHARD PETERKIN
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
En tant que membre de la commission 
des femmes dans le sport du CIO, Richard 
Peterkin est l’un des nombreux hommes  
au sein du Mouvement olympique  
à jouer un rôle actif dans la progression  
de l’égalité entre hommes et femmes

Richard Peterkin peut témoigner, grâce à son 
expérience, de la contribution précieuse des 
femmes au sein du mouvement sportif. En tant 
que président du Comité National Olympique  
de Sainte-Lucie (SLOC) durant vingt ans  
(1992-2012), il a pu constater le rôle crucial  
que jouent les femmes dans le développement 
du sport à Sainte-Lucie et dans la croissance  
et le développement du SLOC. 

« Dans de nombreux domaines, les femmes 
membres de nos fédérations nationales et au 
sein du comité exécutif du SLOC, ont dépassé 
les attentes en allant bien au-delà de leur 
représentation en nombre », estime-t-il.

Son action, avec le CIO, l’Organisation 
sportive panaméricaine (ODEPA) et la Fédération 
des Jeux du Commonwealth (CGF), a aussi 
renforcé son point de vue quant à la question 
de l’augmentation de la représentation féminine 
dans tous les secteurs du monde sportif.

« Mon engagement personnel en faveur 
de l’égalité des sexes a été soutenu par les 
nombreuses femmes, modèles féminins 
remarquables, que j’ai rencontrées et avec 
lesquelles j’ai travaillé, en tant que membre du 

CIO, de l’ODEPA et de la 
CGF », reconnaît-il. « Ceci 
a conforté ma conviction 
quant à l’importance 
de l’égalité des sexes 
comme l’une des 
missions essentielles du 
Mouvement olympique  
et du Commonwealth. »

Membre de la commission des femmes 
dans le sport du CIO depuis 2016, Richard 
Peterkin explique ce que le CIO accomplit pour 
promouvoir l’égalité des chances pour toutes 
les femmes et les jeunes filles afin que celles-ci 
puissent pratiquer un sport et en tirer les mêmes 
bienfaits que les hommes.

Quels sont les plus grands défis que 
rencontre l’égalité des sexes dans le sport ?
« Le sport n’est pas différent des autres  
secteurs de la société en termes de respect  
de l’engagement en faveur de l’égalité des 
sexes. La plus grande difficulté est le biais 
inconscient en termes de représentation des 
sexes. On le retrouve partout, que ce soit dans 
les sphères élevées du gouvernement et des 
partis politiques, les affaires et dans le sport. 
C’est un fait de culture qui affecte la vision et 
les attentes des hommes et des femmes dans 
la société. Cette culture est admise et même 
légale dans de nombreux pays, soutenue 
par les normes traditionnelles et religieuses 
de gouvernance, et elle est pratiquée, 
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inconsciemment, dans les sociétés dites  
et supposées libérales où l’égalité des sexes  
est stipulée par la législation. » 

Comment percevez-vous le rôle de chef 
de file du CIO pour parvenir à la parité 
hommes-femmes dans le sport ?
« L’objectif d’offrir l’égalité des chances à toutes 
les jeunes filles et femmes pour pratiquer  
un sport et une activité physique et d’en tirer  
les bienfaits est une mission essentielle  
du CIO depuis un certain temps déjà. Cette 
démarche fait l’objet de programmes de 
sensibilisation, d’éducation, d’actions positives  
et d’une conduite exemplaire. Cette fonction  
de chef de file comprend, par exemple, les 
forums mondiaux parrainés par le CIO sur  
la femme dans le sport et la décision en 1991 
que tout nouveau sport demandant son 
intégration au programme olympique devra 
inclure des épreuves féminines. L’adoption 
des recommandations de l’Agenda olympique 
2020 en 2015 et notamment la onzième 
qui recommande de collaborer avec les 
Fédérations Internationales pour parvenir à une 
participation de 50 pour cent de femmes aux 
Jeux Olympiques et de stimuler la pratique et 
la participation féminines dans le sport grâce à 
davantage de possibilités de participation aux 
Jeux Olympiques ainsi qu’à des équipes mixtes. »

Percevez-vous le projet d’examen de la 
question de l’égalité des sexes par le CIO 
comme une progression vers cet objectif 
dans ce domaine ? 
« Le projet d’examen de la question de l’égalité 
des sexes du CIO est une initiative conjointe de 

la commission des femmes dans le sport et  
de la commission des athlètes du CIO. Il a pour  
but de faire prendre conscience de l’importance 
de l’égalité des sexes au sein du Mouvement 
olympique, de partager les bonnes pratiques 
et de présenter les initiatives en vue de faire 
progresser l’égalité des sexes tant sur le terrain 
qu’en dehors. 

Le CIO aura la possibilité de faire progresser 
son objectif de favoriser l’égalité des sexes  
et de renforcer la participation des femmes 
dans et par le sport en examinant et en 
établissant les progrès dans ce domaine, et en 
permettant aux femmes de prendre davantage 
la parole en vue de parvenir à la parité. 

Les clés du succès de ce projet seront la 
capacité de la commission des femmes dans  
le sport et de la commission des athlètes  
du CIO à identifier des recommandations 
spécifiques, réalistes et atteignables 
susceptibles d’être mises en œuvre, surveillées 
et mesurées, et la volonté de la commission 
exécutive du CIO et sa capacité à adopter  
et à mettre en place ces recommandations 
quand elles lui seront soumises à la fin de cette 
année. Ce projet fournira au CIO une stratégie 
claire en vue de la promotion de l’égalité  
des sexes à titre de bonne gouvernance,  
et en vue d’appliquer la responsabilisation  
et l’harmonisation de ses buts avec l’objectif  
de développement durable des Nations Unies  
de supprimer l’inégalité des sexes avant 2030. 
Cela permettra de promouvoir un suivi approprié 
et de bonnes pratiques, tout en appelant à se 
départir des choix binaires. Pour élever le débat 
et rendre possible ce changement, hommes et 
femmes devront unir leurs forces. »
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FAITS ET CHIFFRES
FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT L’ÉGALITÉ 
DES SEXES AU SEIN DU MOUVEMENT OLYMPIQUE 

Chamonix 1924
Oslo 1952
Sarajevo 1984
Sochi 2014

Paris 1900 
Londres 1948
Los Angeles 1984
Rio 2016

Tokyo 2020 comptera  
le plus grand nombre  
d’athlètes féminines  

de l’histoire olympique

Participation féminine aux 
Jeux Olympiques d’été

Participation féminine aux 
Jeux Olympiques d’hiver

En 2017, les commissions  
du CIO comptent  
38 % de femmes

7 commissions  
du CIO sont présidées  

par des femmes 

Il y aura 
18 épreuves 

mixtes aux Jeux 
de 2020, soit 

deux fois plus 
qu’à Rio 2016

En 1981, Flor 
Isava-Fonseca  

et Pirjo Haeggman 
sont devenues  
les premières 

femmes membres 
du CIO

En septembre 2017,  
30 femmes étaient  
membres du CIO 

L’égalité hommes-femmes sera atteinte pour 
la première fois aux JOJ de Buenos Aires 

2018 (1 999 filles et 1 999 garçons)

À PyeongChang 2018, il y aura  
44 épreuves féminines, le plus grand 
nombre de toute l’histoire des Jeux  

Olympiques d’hiver

2,2 %
9,5 %
23 %
45,2 %

4,3 %
15,7 %
21,5 %
40,3 %
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