
 
 
 
 
 
MISSION 
Le CIO s’est engagé pour l’égalité des sexes 
dans le sport. Il est écrit dans la Charte 
olympique que "le rôle du CIO est d’encourager 
et soutenir la promotion des femmes dans le 
sport, à tous les niveaux et dans toutes les 
structures, dans le but de mettre en œuvre le 
principe d’égalité entre hommes et femmes." 
(Charte olympique 2013, Règle 2, 
paragraphe 7). L’engagement du CIO va bien 
au-delà de ses efforts pour accroître la 
participation féminine aux Jeux Olympiques. Le 
CIO reconnaît que l’égalité des sexes est une 
composante essentielle pour une administration 
du sport efficace et il continue à soutenir la 
promotion des femmes et des filles dans le 
sport, dans toutes les structures et à tous les 
niveaux.  
 
LES FEMMES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Les femmes prennent part pour la première fois 
aux Jeux Olympiques modernes à Paris, en 
1900, quatre ans après leur première édition à 
Athènes. Malgré la réticence de Pierre de 
Coubertin, rénovateur des Jeux modernes, 22 
femmes sur un total de 997 athlètes concourent 
dans seulement cinq sports : le tennis, la voile, 
le croquet, l’équitation et le golf. Or, seuls le golf 
et le tennis comportent des épreuves 
uniquement féminines. Depuis, la participation 
féminine aux Jeux Olympiques a fortement 
augmenté puisque les femmes représentaient 
plus de 44% des participants aux Jeux 
Olympiques en 2012 à Londres, contre 23% aux 
Jeux en 1984 à Los Angeles et seulement 13% 
aux Jeux à Tokyo en 1964.  
Depuis vingt ans le CIO œuvre, en coopération 
avec les Fédération Internationales (FI) et les 
comités d'organisation des Jeux Olympiques, 
pour une augmentation du nombre d’épreuves 
féminines aux Jeux Olympiques. Par exemple, 
avec l’ajout de la boxe féminine au programme 
olympique, les Jeux à Londres en 2012 étaient 

les premiers où les femmes ont concouru dans 
tous les sports au programme. Depuis 1991, 
tout nouveau sport souhaitant être inclus au 
programme olympique doit obligatoirement 
comporter des épreuves féminines.  
 
NOUVEAUX SPORTS ET 
DISCIPLINES FEMININS AU 
PROGRAMME OLYMPIQUE 

Année Sports / Disciplines 
1900 Tennis, golf 
1904 Tir à l’arc 
1908 Patinage artistique 
1912 Natation 
1920 Patinage artistique 
1924 Escrime 
1928 Athlétisme, gymnastique 
1936 Ski 
1948 Canoë 
1952 Sports équestres 
1960 Patinage de vitesse 
1964 Volleyball, luge 
1976 Aviron, basketball, handball 
1980 Hockey 
1984 Tir, cyclisme 
1988 Tennis de table, voile 
1992 Badminton, judo, biathlon 
1996 Football, softball 
1998 Curling, hockey sur glace 

2000 Haltérophilie, pentathlon moderne, 
taekwondo, triathlon 

2002 Bobsleigh 
2004 Lutte 
2008 BMX 
2012 Boxe 
2014 Saut à ski 

 
LES FEMMES DANS 
L'ADMINISTRATION DU SPORT 
Si la participation féminine à des activités 
physiques et aux Jeux Olympiques est en nette 
progression, le pourcentage de femmes dans 
les instances dirigeantes et administratives du 
Mouvement olympique reste bas. 
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OBJECTIFS 
Pour remédier à cette situation, le CIO s'est fixé 
les objectifs suivants :  
 
Les CNO, les FI, les fédérations nationales et 
les organismes sportifs appartenant au 
Mouvement olympique devaient réserver aux 
femmes, pour fin 2005, au moins 20 % des 
postes dans toutes leurs structures ayant un 
pouvoir de décision (notamment tout organe 
exécutif et législatif). Cet objectif n’a pas été 
atteint. Cependant, plus de 61 % des CNO et 
52 % des FI sont parvenus, en décembre 2000, 
à avoir au moins 10 % de femmes à des postes 
décisionnels.  
 
Le CIO est pleinement conscient du fait qu'un 
tel objectif ne peut être atteint que par étapes 
successives. Il est à noter que de nombreux 
CNO et FI ont déjà montré leur volonté de tout 
mettre en œuvre pour parvenir à la parité 
hommes-femmes. 
 
LES FEMMES AU CIO 
En 1981, le CIO compte pour la première fois 
des femmes parmi ses membres. Il s’agit de la 
Vénézuélienne Flor Isava-Fonseca et de la 
Norvégienne Pirjo Haeggman. En mai 2014, le 
CIO recense 24 femmes sur un total de 
106 membres actifs (soit plus de 22,6 %). 
Quatre femmes sont du reste membres 
honoraires.  

En 1990, pour la première fois dans l'histoire du 
CIO, une femme est élue membre de la 
commission exécutive (Flor Isava Fonseca) et 
en 1997 Anita L. DeFrantz devient vice-
présidente du CIO (1997-2001). En 2004, 
Gunilla Lindberg est à son tour élue vice-
présidente. La championne olympique Nawal El 
Moutawakel du Maroc est élue membre de la 
commission exécutive du CIO en 2008 et vice-
présidente du CIO en juillet 2012. En 2013, 
quatre femmes (26.6%) sont membres de la 
commission exécutive du CIO : Nawal El 

Moutawakel, Claudia Bokel, Anita L. DeFrantz 
et Gunilla Lindberg.  
 
De plus en plus des femmes sont à la tête des 
commissions du CIO, c’est le cas pour les 
commissions d’évaluation des Jeux Olympiques 
de Rio 2016, des Jeux d’hiver à PyeongChang 
2018, des Jeux de la Jeunesse d’hiver à 
Lillehammer 2016 ainsi que la commission 
femme et sport et la commission des athlètes. 
 
LES FEMMES DANS LES CNO 
ET LES FI 
Le nombre de femmes à assumer un rôle de 
direction au sein des CNO ne cesse de croître, 
mais à un rythme plus lent que le nombre 
d’athlètes féminines présentes sur l’aire de 
compétition. Actuellement onze CNO sont 
présidés par une femme et 24 autres ont une 
femme qui occupe le poste de secrétaire 
général et bien d’autres encore occupent les 
postes de vice-président, secrétaire général 
adjoint, trésorier et trésorier adjoint au sein des 
conseils exécutifs des 204 CNO. 
 
Quant aux Fédérations Internationales, elles 
déploient des efforts accrus afin d’augmenter le 
nombre de femmes au sein de leurs organes 
décisionnels. Les fédérations sportives 
reconnues par le CIO sont en tête avec une 
représentation féminine dans leur conseil 
exécutif de l’ordre de 26 % alors que les FI d’été 
et d’hiver totalisent une moyenne de 17 % de 
femmes au sein de leurs instances dirigeantes. 
 
LA COMMISSION FEMME ET 
SPORT DU CIO 
Créé en décembre 1995, le groupe de travail 
femme et sport du CIO est un organe consultatif 
constitué de représentants des trois 
composantes du Mouvement olympique (CIO, 
FI, CNO) ainsi que d’une représentante des 
athlètes et de membres indépendants. Présidé 
par Anita L. DeFrantz, ce groupe de travail est 
devenu en 2004 une commission à part entière. 
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Cette commission conseille le président du CIO 
et la commission exécutive sur la politique à 
mener afin d'accroître la participation féminine 
dans le sport à tous les niveaux.  
 
SEMINAIRES D'INFORMATION 
À travers sa commission femme et sport, le CIO 
a mis en place un programme de séminaires 
régionaux destinés aux femmes 
administratrices, entraîneurs, officiels, athlètes 
ou journalistes sportives qui participent au 
mouvement sportif national ou international. 
 
PROGRAMMES DE LA 
SOLIDARITE OLYMPIQUE 
Une série de programmes d'assistance pour les 
athlètes, les jeunes espoirs, les entraîneurs et 
les dirigeants sportifs est proposée aux CNO 
par la Solidarité Olympique. Un nombre 
croissant de femmes bénéficient de ces 
programmes. Par ailleurs, un programme 
spécial "femmes et sport" a été créé pour aider 
plus particulièrement les CNO des pays en 
développement à mettre en œuvre d'autres 
types de projets tels que recherches, séminaires 
nationaux ou participation à des réunions. Ce 
programme sert également à financer la 
participation des CNO aux séminaires régionaux 
du CIO. 
 
CONFERENCE MONDIALE 
Le CIO organise tous les quatre ans une 
conférence mondiale sur « les femmes et le 
sport », dont le principal objectif est d’analyser 
les progrès réalisés dans ce domaine au sein du 
Mouvement olympique et de définir une ligne 
d’actions prioritaires pour améliorer et accroître 
la participation des femmes dans le sport. 
 
La cinquième édition de cette conférence s’est 
tenue à Los Angeles en février 2012, avec plus 
de 700 délégués de 121 pays.  
Sous le mot d'ordre "Plus forts ensemble : 
l'avenir du sport", cette conférence s'est 
achevée avec l'approbation à l'unanimité de la 

"Déclaration de Los Angeles". Cette déclaration 
présente une série de recommandations visant 
à promouvoir la parité hommes/femmes dans le 
sport et à utiliser le sport comme instrument 
pour améliorer la condition féminine à travers le 
monde.  
La déclaration s'articule autour de deux thèmes 
principaux :  
- la nécessité pour davantage de femmes 
d'occuper des postes à responsabilités dans les 
domaines de la gestion et de l'encadrement; 
- la nécessité d'une collaboration renforcée ainsi 
que de partenariats avec les agences du 
système onusien notamment, pour promouvoir 
la parité hommes/femmes.  

Lire la “Déclaration de Los Angeles” 

TROPHEE "FEMMES ET 
SPORT" 
Chaque année, le Trophée "Femmes et Sport" 
du CIO vient récompenser une personne ou une 
institution/organisation pour sa remarquable 
contribution au développement, à 
l'encouragement et au renforcement de la 
participation des femmes dans des activités 
physiques et sportives ou dans les structures 
administratives du sport. En 2004, le trophée 
mondial a été décerné à la Coupe du monde 
féminine de la FIFA.  
 
En 2013, la Qatarienne Ahlam Salem Mubarak 
Al Mana, une pionnière du droit des femmes et 
des jeunes filles dans le sport dans son pays, a 
reçu le trophée mondial, tandis que les cinq 
trophées continentaux ont été décernés comme 
suit : 
- Trophée du CIO pour l’Afrique : Dr Djènè 
Saran Camara (Guinée) 
- Trophée du CIO pour l’Amérique : Marlene 
Bjornsrud (États-Unis) 
- Trophée du CIO pour l’Asie : Boossaba 
Yodbangtoey (Thaïlande) 
- Trophée du CIO pour l’Europe : Ona 
Baboniene (Lituanie) 
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- Trophée du CIO pour l’Océanie : Catherine 
Alice Wong (Fidji) 
 
Les lauréates des Trophées "Femmes et Sport" 
2013 ont été récompensés pour avoir su 
encourager un plus grand nombre de femmes à 
s'investir dans le sport, que ce soit en tant 
qu'athlètes, administratrices, dirigeantes ou 
membres des médias. 
Cliquez ici pour en savoir plus sur leurs profils et 
réalisations. 
 
En 2012, cinq trophées continentaux et un 
trophée mondial ont été remis à six lauréats : 
- L'Indienne Manisha Malhotra a reçu le trophée 
mondial pour son engagement auprès des 
jeunes filles en situation précaire qu'elle a 
aidées à progresser par le sport. 
Cette année, les cinq trophées continentaux ont 
été remis aux personnes suivantes :  
- Trophée du CIO pour l'Afrique : Peninnah 
Aligawesa Kabenge (Ouganda) 
- Trophée du CIO pour l'Amérique : le centre et 
programme sportif et éducatif Bradesco (Brésil) 

- Trophée du CIO pour l'Asie : Zaiton Othman 
(Malaisie) 
- Trophée du CIO pour l'Europe : Aikaterini 
Nafplioti-Panagopoulos (Grèce) 
- Trophée du CIO pour l'Océanie : Roseline 
Blake (îles Cook) 
 
En 2011, pour la deuxième année consécutive, 
le CIO a remis ses Trophées "Femmes et Sport" 
à l'occasion de la Journée olympique. Les 
Trophées ont été décernés aux personnes 
suivantes : 
- Trophée mondial : Tegla Loroupe (Kenya) 
- Trophée pour l'Afrique : Nadouvi Lawson Body 
(Togo) 
- Trophée pour l'Amérique : commission femme 
et sport du Comité National Olympique 
d'Équateur  
- Trophée pour l'Asie : Narin Hajtass (Jordanie) 
- Trophée pour l'Europe : Sema Kasapoglu 
(Turquie) 
- Trophée pour l'Océanie : Daphne Pirie 
(Australie). 
 

 
Tableau A : Participation féminine aux Jeux Olympiques d'hiver 

Année Sports Épreuves 
féminines* 

Nb. Total 
d’épreuves 

% d’épreuves 
féminines Participantes % de 

participantes 
1924 1 2 16 12,5 11 4,3 
1928 1 2 14 14,3 26 5,6 
1932 1 2 14 14,3 21 8,3 
1936 2 3 17 17,6 80 12 
1948 2 5 22 22,7 77 11,5 
1952 2 6 22 27,3 109 15,7 
1956 2 7 24 29,2 134 17 
1960 2 11 27 40,7 144 21,5 
1964 3 14 34 41,2 199 18,3 
1968 3 14 35 40 211 18,2 
1972 3 14 35 40 205 20,5 
1976 3 15 37 40,5 231 20,6 
1980 3 15 38 39,5 232 21,7 
1984 3 16 39 41 274 21,5 
1988 3 19 46 41,3 301 21,2 
1992 4 26 57 45,6 488 27,1 
1994 4 28 61 45,9 522 30 
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1998 6 32 68 47,1 787 36,2 
2002 7 37 78 47,4 886 36,9 
2006 7 40 84 47,6 960 38,2 
2010 7 41 86 47,7 1044 40,7 
2014 7 49 98 50,0 ~1120 40,3 

* épreuves mixtes incluses 
Tableau B: Participation féminine aux Jeux de l’Olympiade 

Année Sports Épreuves 
féminines* 

Nb. Total 
d’épreuves 

% d’épreuves 
féminines Participantes % de 

participantes 
1900 2 2 95 2,1 22 2,2 
1904 1 3 91 3,3 6 0,9 
1908 2 4 110 3,6 37 1,8 
1912 2 5 102 4,9 48 2 
1920 2 8 154 5,2 63 2,4 
1924 3 10 126 7,9 135 4,4 
1928 4 14 109 12,8 277 9,6 
1932 3 14 117 12 126 9 
1936 4 15 129 11,6 331 8,3 
1948 5 19 136 14,0 390 9,5 
1952 6 25 149 16,8 519 10,5 
1956 6 26 151 17,2 376 13,3 
1960 6 29 150 19,3 611 11,4 
1964 7 33 163 20,2 678 13,2 
1968 7 39 172 22,7 781 14,2 
1972 8 43 195 22,1 1059 14,6 
1976 11 49 198 24,7 1260 20,7 
1980 12 50 203 24,6 1115 21,5 
1984 14 62 221 28,1 1566 23 
1988 17 72 237 30,4 2194 26,1 
1992 19 86 257 33,5 2704 28,8 
1996 21 97 271 35,8 3512 34 
2000 25 120 300 40 4069 38,2 
2004 26 125 301 41,5 4329 40,7 
2008 26 127 302 42,1 4637 42,4 
2012 26 140 302 43.7 4676 44,2 

* épreuves mixtes incluses 
 
 
IMPRESSUM 
 
LES FEMMES DANS LE 
MOUVEMENT OLYMPIQUE 

3 juin 2014 
 

 
Une publication du Pour plus d’informations, contacter : 

 

Château de Vidy, 
1007 Lausanne, 
Suisse 

Centre d’Études 
Olympiques 
Tél. +41 21 621 63 18 
Fax + 41 21 621 65 12 
studies_centre@olympic.org 
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