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1. Regardez les photos qui vont 
apparaître à l’écran

1. Écrivez 1 ou 2 mots qui vous 
viennent à l’esprit pour chacune 
d’elle









5. Et maintenant?

1. Nouvelle règle IAAF

2. Postulats sous-jacents

3. Ma compréhension 

4. Questions qui demeurent 

PLAN DE LA PRÉSENTATION



1. La nouvelle règle de l’IAAF - un peu d’histoire

• 2009: Les doutes sur la victoire de Caster  
Semenya car jugée trop masculine = test 
de féminité.

• 2014: Exclusion de Dutee Chand: un taux 
trop élevé de testostérone.



1. La nouvelle règle de l’IAAF - un peu d’histoire

• 2014: Chand fait appel de la décision au 
Tribunal Arbitral du Sport concernant la 
règle de  l’IAAF qui définit une femme en 
fonction d’une norme hormonale.

• 2015: La règle de l’IAAF est suspendue 
pour deux ans faute de preuve.



https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/l
ondres-2012/athlete-atteinte-
dhyperandrogynie-championne-
olympique-controversee-qui-est-
caster-semenya_2697434.html

1. La nouvelle règle de l’IAAF – Caster

https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/londres-2012/athlete-atteinte-dhyperandrogynie-championne-olympique-controversee-qui-est-caster-semenya_2697434.html


1. La nouvelle règle de l’IAAF - l’histoire se répète
2018: L’IAAF a une nouvelle règle qui affecte les femmes 

qui participent aux épreuves de 400m jusqu’à 1 mile.



1. La nouvelle règle de l’IAAF

Le Conseil de l’IAAF a approuvé la publication du 
présent Règlement faisant suite à la Règle des 
compétitions nº 141 afin d’énoncer des conditions 
régissant la qualification des femmes présentant 
des différences du développement sexuel à 
participer à certaines épreuves sur piste.



1. La nouvelle règle de l’IAAF

Différence du développement sexuel (DSD):

Individus présentant des anomalies congénitales 
causant un développement atypique du sexe 
chromosomique, gonadique et/ou anatomique, et 
parfois désignés comme « intersexe ».



1. La nouvelle règle de l’IAAF
Les athlètes concernées (EXCLUES!)

1. Elle présente une Différence du développement 
sexuel (DSD);

2. Elle présente un taux de testostérone sanguin 
supérieur ou égal à 5 nmol/L ; 

3. Elle possède une sensibilité aux androgènes 
suffisante pour présenter, à ces taux de 
testostérone, un effet androgénisant significatif.



1. La nouvelle règle de l’IAAF

Les Epreuves visées sont les courses de:
• 400 m
• 400 m haies
• 800 m
• 1 500 m
• un mile
• toute autre épreuve de course sur des distances 

comprises entre 400 m et un mile (inclus), en 
course individuelle, en relais ou en Epreuve 
combinée.



1. La nouvelle règle de l’IAAF

2.5 Afin d’écarter tout doute, aucune athlète ne 
sera forcée à se soumettre à des analyses 
et/ou à suivre un traitement quelconque dans 
le cadre de ce Règlement. Il est de la 
responsabilité de l’athlète de décider si elle 
souhaite ou non passer des examens et/ou 
suivre un traitement quelconque.



1. La nouvelle règle de l’IAAF

2.6 Une Athlète concernée qui ne remplit pas les 
conditions de qualification (ainsi que toute athlète à 
laquelle le Manager médical de l’IAAF demande de 
se soumettre à des examens dans le cadre du 
présent Règlement et manque ou refuse de le 
faire) ne pourra pas se qualifier pour participer à une 
Epreuve visée d’une Compétition internationale dans 
la catégorie féminine.



• A des préoccupations sérieuses concernant les 
tests d'hyperandrogénisme

• Encourager un accès complet en athlétisme ... 
sans discrimination

• Croit que cette décision d'éligibilité de l'IAAF 
nécessite un examen rigoureux

RÉACTIONS CANADIENNES



ACAFS ET CCES
• Accordent une grande importance à l'inclusion et 

au respect dans le sport, et croient que ces 
règlements vont à l'encontre de ces principes.

• La poursuite par l'IAAF d'une concurrence loyale 
est compréhensible; cependant, l’établissement 
d’une norme de «féminité» est offensant et 
inapproprié.

RÉACTIONS CANADIENNES



Le sexe, 
c’est 

simple

3. Faux postulats derrière cette règle

Le sport de 
haut niveau 

est juste

Le niveau de 
testosterone est 

LE facteur 
expliquant la 
performance



3. Ma compréhension 

Système binaire

Femme

Attentes vs féminité

Lesbienne/
Pas vraie F



1. Si l'on peut dire que les athlètes d'élite de tous les 
sports bénéficient d'une certaine forme d'avantage 
génétique, pourquoi les taux de testostérone 
naturellement élevés devraient-ils être différents?

1. Pourquoi distinguer l'hyperandrogénisme comme 
la seule variation qui confère un avantage injuste 
dans le sport?

4. Questions qui demeurent 



3. À quel moment un avantage concurrentiel devient-il 
suffisamment important pour devenir injuste?

4. Qui décide?
5. Le nouveau règlement est assorti de l'affirmation selon 

laquelle ce règlement «assurera une concurrence 
équitable et significative». 
Mais pour qui?

4. Questions qui demeurent 



STONG IS 
THE NEW 

BEAUTIFUL

Média

Chercheurs

Éducation

Leaders 
du Sport

5. Et maintenant?



5. Et maintenant?
Étude de 
Madeleine Pape

Berlin, IAAF World Championships, 2009

Caster

Madeleine Pape
PhD Candidate
Department of Sociology

mpape@wisc.edu
@Madeleine_Pape
www.madeleinepape.com



5. Et maintenant?
Étude de Madeleine Pape

1.Les athlètes féminines ont des perspectives 
diverses sur cette question.

2.Très peu d'athlètes, d'entraîneurs, de membres 
du personnel, de médias, etc. comprennent les 
complexités ou les faits de cette problématique.



5. Et maintenant?
Étude de Madeleine Pape

3. Les athlètes sont entourées de personnes en position 
d’autorité qui (a) s'asseyent en silence), ou (b) disent 
des choses dénigrantes et ignorantes sur les femmes 
avec un haut taux de testostérone.

4. Les femmes de couleur des pays africains sont 
perçues comme plus «suspectes»; la testostérone 
élevée est considérée comme un «problème africain» 
et non comme un problème occidental.



5. Et maintenant?

Étude de Madeleine Pape

Comment aborder la peur?

• Promouvoir la compréhension de la complexité 
de la testostérone. 

• Promouvoir la reconnaissance de la merveilleuse 
diversité des femmes.

• Leadership et éducation.



Le sport est-il prêt pour des 
athlètes fémines fortes et qui ont 

du succès?
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ETUDE: PORTRAIT
1720 répondants
577 LGB et 25 T
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35%



31%

13%
7% 4%

41%

Queer Homme T Bispirituel Femme T Autres

Identité de genre

34

84% Cisgenre
16% Autre



64% 17%
11%

1%

Hétérosexuel Homosexuel Bisexuel Pansexuel

Orientation sexuelle

35

S’identifient femme 24%
S’identifient homme 76%

25 Athlètes TRANS:



Athlètes Trans qui CACHENT leur identité

36

Je crains de perdre ma place dans l’équipe

Je ne crois pas que ce serait accepté par 
mes adversaires

Je crains la discrimination des entraîneurs

Je n’éprouve pas le besoin de révéler mon 
identité Trans

42%

42%

39%

36%



Athlètes Trans qui sont OUT

37

Je suis bien avec moi-même

La culture de l’équipe est ouverte

Il y a rarement des commentaires 
LGBT-phobes

Athlète d’élite de mon sport ouvertement LGBT

72%

61%

53%

50%



38

62%

47%

46%

30%

43%

36%

8%

10%

18%

Hétéro

LGB

Trans

Rarement Quelques fois Souvent

30%

67%

85%

EXPÉRIENCES DE LGBT-PHOBIE



Formes les plus fréquentes de LGBT-PHOBIE

39

Menaces verbales

Cyberintimidation

Insultes verbales

Exclusion délibérée du groupe



Pourquoi je n’ai pas vécu de LGBT-PHOBIE

40

Athlète de 
haut niveau 

visible et 
OUT

Je suis un 
bon joueur

Sport 
ouvert 
On est 

plusieurs

Je ne 
cadre pas 

avec le 
stéréotype

Personne 
ne le sait

On ne parle 
pas de 

notre vie 
privée

F2
M
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Gu y l a i n e . d em e r s@ f s e . u l a v a l . c a
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