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Les femmes dans les fonctions 

dirigeantes du  sport de haut niveau

 La sous-représentation des femmes dans la direction et la

prise de décision du mouvement sportif associatif est une

évidence dans tous les sports, à tous les niveaux (local,

national, régional, ou international), et dans toutes les

professions, que ce soit comme décideuses, administratrices,

entraîneuses, officielles, conseillères, etc.



Représentation des femmes dans les 

Associations continentales des CNO



Évolution du nombre de  femmes 

présidentes des CNO (Comités nationaux 

olympiques)

Femmes présidentes des  

CNO

2005 2014

ACNOA 1 5

COE 2 2

OCA 2 1

ODEPA 2 3

ONOC 1 1

Sources : Femmes dirigeantes sportives. Évaluation de l’objectif des 10 / 20 % (CIO, 2006)

Lydia Nsekera, présidente de la commission femme et sport du CIO, Gaborone. (29 mai, 2014) 



Proportion de femmes

 Au CIO (Comité International Olympique)

 Présidé par un homme; 17 % des membres sont des femmes.

 Missions importantes du CIO sont accomplies par 25 commissions : 3 sont dirigées par des femmes mais 
un quart d’entre-elles ne comptent pas de femmes. 

 Au CIP (Comité International Paralympique)

 Présidé par un homme. 

 C.A. se compose de 3 femmes et de 11 hommes.  Les hommes sont majoritaires dans ses 5 conseils.

 Dans les fédérations sportives internationales (FI)

 10 % de femmes siègent dans les Conseils d’administration des 70 fédérations sportives internationales .

 29 % de FI ne compte aucune femme dans leur C.A. et dans 86 % d’entre elles, la proportion  de membres 
de femmes  est inférieure à 25 %. Femmes dans les C.A. de ces FI est de 9,75 %. Seules 5 FI ont élu 
une femme à la présidence.

 Aux postes clés des organisations sportives européennes

 Dans les C.A. des 52 Fédérations sportives d’Europe  est de 11 %. 

 Les C.A. de plus d’un  tiers de ces fédérations  sont exclusivement masculins. 2 femmes présidentes de 
fédération.

 L’ENGSO, la fédération qui coordonne les organisations sportives européennes non 
gouvernementales comptent 80 % d’hommes et 20 % de femmes dans son C.A. mais son président 
est une femme.

 Les COE (Comités Olympiques européens) ont un C.A. exclusivement masculin.  



Pourcentage de femmes dans les instances 

dirigeantes par type de fédération (2010)

Type de FI Nbre de 

réponses (38/50)

Moyenne Écart-

type

FI des sports olympiques d’été 17 16,6 % 14,1 %

FI des sports olympiques

d’hiver
6 12,4 % 4,9 %

FI reconnues par le CIO 15 22,5 % 26,4 %

Total des FI 38 18,3 % 19,2 %



Femmes dans les postes administratifs 

des grandes ligues du sport professionnel

Grandes ligues 

professionnelles  É-U

% de Femmes 

présidentes 

d’une équipe

% de Femmes 

vice-

présidentes

% de Femmes 

Présidente de 

CA

MLB = Major League 

Baseball

- 3 3

NFL = National Football 

League

- 7 0

NBA = National Basketball 

Association

- 10 7

NHL = National Hockey 

League

- 11 0

MLS = Major League Soccer - 17 0

WNBA = Women’s National 

Basketball Association

20 25 -



Évolution de la proportion des femmes 

aux Jeux olympiques 



Répartition sexuée des épreuves 

olympiques



Évolution de la féminisation des disciplines olympiques 

selon le sexe



Rareté des femmes entraîneures dans le 

sport de haut niveau

 Les femmes ne sont qu'une petite minorité parmi les 
entraîneurs de haut niveau

 Varie en fonction de l’âge, du sexe des athlètes et de la 
discipline sportive. Les femmes sont très marginalisées dans 
certaines disciplines.

 Les entraîneures à la  Coupe du monde de soccer en 
Allemagne en 2011 (dans Pfister, 2011)

 16 équipes
 5 étaient encadrées par des femmes entraîneures cheffes.

 2 encadrées avec  des entraîneures adjointes (2 femmes)

 2 encadrées par des entraîneurs des deux sexes

 9 encadrées par 15 hommes en tout.  (29 entraîneurs) et donc 
moins de 30 % de femmes ont participé à cet évènement 
comme entraîneures.



Comparaison femmes-hommes officiels au 

Québec



La place des femmes dans les fonctions dirigeantes

du sport au Québec



Les femmes dans les C.A. au Québec



 Une sous-représentation criante et une subordination
perpétuelle des femmes aux niveaux local, national et
international des C.A. des organisations sportives

 Des structures dirigeantes principalement dirigées par des
hommes avec les femmes en retrait

 Ségrégation professionnelle entre les sexes

 Processus discriminatoire dans les cooptations, les élections …

 Une faible représentation des femmes et l’appropriation
quantitative et qualitative du pouvoir masculin au sommet de la
hiérarchie sportive (masculinité hégémonique)

 Une domination sociale sportive du genre masculin

 Une répartition inéquitable des responsabilités et du pouvoir
dans les postes de décision

 Des disparités géographiques dans l’accession de femmes aux
plus hautes instances de la gouvernance du sport

L’état des lieux quantitatif montre
Cet état des lieux quantitatif montre 



On peut parler d’une affaire d’hommes

 D’un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans les 

organes décisionnaires qui enfreint les règles de la 

démocratie et des droits humains.

 D’une répartition sexuée inégalitaire du pouvoir

 D’un « plafond de verre » auquel se heurtent  les femmes 

 d'une « émancipation sous-tutelle » des femmes

 Des « géométries du pouvoir dans les espaces et lieux 

sportifs » (Vertinsky, 2006)

 Des rapports sociaux de sexe en faveur des hommes qui 

occupent la majorité des postes clés dans les structures 

décisionnelles. 



La gestion du sport :

une affaire d’hommes, comme à l’origine

 « L’institution sportive a été créée par des hommes, pour

d’autres hommes, pour qu’ils maintiennent leur combativité,

leur fraternité, leur homogénéité. Son fonctionnement a été

élaboré à partir d’une vision sexuée du monde. Les femmes

ne feraient que copier, qu’imiter, qu’emprunter les modèles des

hommes, des hommes qui auraient la mansuétude de les

accueillir, de les intégrer en prenant les précautions

nécessaires tenant compte de la sacro-sainte spécificité

féminine » (Baillette et Liotard 1999 : 57).



L’expérience au travail de femmes dirigeantes de structures 

sportives au Québec. Paradoxe passion /obstacles

Contexte

Grand intérêt pour la faible représentation des

femmes dans les fonctions dirigeantes du

sport de haut niveau.

Objet

Faire le point sur les aspects particuliers de

l’expérience au travail des femmes investies

dans les postes de pouvoir du sport de haut

niveau au Québec.

Question de recherche

Quelle est l’expérience au

travail de femmes dans les

fonctions de décision du sport

de haut niveau au Québec ?

Cadre d’analyse

La théorie sociologique féministe des rapports

sociaux de sexe dans le sport (Laberge, 2004).

Les travaux réalisés dans la mouvance des

recherches féministes dans le domaine du sport

(1970-2000) ont permis de mieux comprendre

l’évolution de la réalité des femmes.

Méthode :

Une recherche qualitative de type

exploratoire.

Entretiens semi-dirigés auprès de 23

dirigeantes :

- 14 gestionnaires, décideuses…

- 7 entraîneures (haut niveau)

- 2 officielles de niveau international.

Janvier à mars 2005 au Québec; Égale-

Action

L’analyse des données à l’aide du

logiciel ALCESTE

(Analyse Lexicale par Contexte d’un

Ensemble de segments de Texte) est

orienté vers l’analyse de contenu.



Périodes Objectifs des travaux et approches choisies

Les années 70 Passage des études sur les femmes dans le sport à des études féministes

proprement dites.

Les années 80 Les travaux s’inspirent à la fois de trois courants de pensée : le féminisme

libéral, le féminisme radical (3 tendances : le matérialisme, la spécificité et le

lesbianisme) et le féminisme culturel. Un nombre important de féministes

ont établi les principes fondateurs de la sociologie féministe du sport.

Les années 90 La problématique des femmes dans le sport est abordée sous l'angle des

rapports sociaux de sexe. Un rapport social est un processus de coopération

conflictuelle.

Les années 2000 L’approche postmoderne et la théorie queer. Cette vision met en exergue

l’ambiguïté et les paradoxes observés dans différentes interprétations des

pratiques sportives; l’expérience sportive hors norme, déviante ou

anormale et la socialisation secondaire. Ces changements ont apporté des

effets inattendus tels que l’hyperféminité et perpétuent des traits de

caractère propres aux stéréotypes féminins et l’homophobie.

Les rapports sociaux de sexe dans le sport : 

perspectives féministes marquantes (Laberge, 2004)



Discours des dirigeantes sportives 

sur les rapports sociaux de sexe

J’ai été obligée de changer des choses dans ma
personnalité, en tout cas sans peut-être m’en rendre
compte. Je pense qu’on devient plus tolérante, on accepte
plus la critique parce que les hommes ne sont pas délicats
dans leur critique ce qui fait qu’on adopte une carapace
plus solide, tellement habituée à travailler dans un climat
qui est plus dur… même en terme de langage. C’est un
milieu masculin. J’ai donc changé certains comportements
et je pense que si je ne les avais pas changés, je ne serais
probablement pas là aujourd’hui. (Sylvie, Gestionnaire)



Un environnement de travail sexiste

J’ai même été obligée d’utiliser les moyens draconiens à
certains moments, style de donner des coups de poing
sur les tables, imiter la gent masculine dans leur
comportement. J’ai déjà même sacré en pleine réunion
parce que le monsieur sacrait à tour de bras puis il
essayait de me dénigrer puis à un moment donné j’étais
obligée de sortir un petit « câline » pour m’imposer puis
leur montrer que j’étais capable de parler le même
langage qu’eux, même si j’étais toute féminine avec un
caractère féminin. (Chantal, Gestionnaire).



Dans notre direction, on est […] en sport et là-dedans il y a juste moi qui suis
une femme. Je regarde encore dans les comités parce que j’ai un comité qui
s’appelle […] puis on est dix au niveau de la table et je suis la seule femme.
C’est toujours déséquilibré. (Sylvie, Gestionnaire).

Ce n’est pas rare que je vais être la seule femme dans un groupe de vingt, trente,
quarante personnes. Même avec mes collègues […], il y a très peu de femmes
quatre, cinq ou six sur une soixantaine de personnes. (Jeannine, Gestionnaire).

Mais j’avoue que mes premières années où tous les entraîneurs au niveau du
Canada, où je me battais, étaient des hommes et quand on arrivait dans les
réunions sur des points à changer ou à modifier, c’est sûr que j’étais toujours
contre six ou sept gars dans les décisions à prendre. Puis, je ne trouvais pas ça
nécessairement plus facile. (Sylvie, Gestionnaire).

La solitude, l’isolement et l’exclusion professionnelle



Vous êtes la meilleure candidate (m’a-t-on dit) mais
malheureusement on ne veut pas avoir une femme à ce poste-là.

Tu n’es pas du bon sexe! (Gloria, Gestionnaire)

Ca a été très difficile. J’ai eu beaucoup à me battre tout au long de
ma vie… Ma crédibilité, je l’ai construite de A à Z. (Chantal,
Gestionnaire)

Un environnement de travail 

discriminant et sexiste



[…] il y avait un directeur qui était, de tous les directeurs, le
plus macho de la gang et il m’avait fait venir dans son bureau
pour me demander de l’argent pour amener son équipe aux
jeux. Je lui avais dit que je n’avais plus d’argent et il insistait,
« pis calice, hostie, tu es capable de me trouver ça », puis là à
un moment donné, je m’étais levée, j’avais foutu un gros coup
de poing sur la table puis je lui avais dit « je n’en chie pas de
l’argent, je m’en calice; je suis capable de parler le même
langage que toi. Si tu me traites de même, je vais te traiter de
la même façon ». À partir de ce moment-là, j’étais devenue
quelqu’un. Là, il prenait en considération ce que je
disais. (Chantal, Gestionnaire).

Harcèlement



J’étais dans une réunion qu’il avait convoquée et où il n’y avait que des
hommes. Lors de cette rencontre j’ai senti là que je ne comprenais
pas ce qui se passait. J’étais à la réunion et je me disais « mais voyons
donc c’est mon droit de parole mais pourquoi il me l’enlève ». Je me
disais « mais pourquoi il m’a répondu ça? » Je ne me sentais pas bien
et je suis sortie de la réunion, mais à un moment donné quand je me
suis reculée sur ma chaise pour avoir une vue plus en perspective et là
j’ai fait « ah! Il y avait juste des gars autour de la table et on était
trente-deux personnes et j’étais la seule femme! ». Et là j’ai vraiment
compris que lui, donc la personne qui animait là, lui cet homme là
c’était comme, « Stéphanie toi, non tu n’es pas à ta place ici, calme-toi
donc, calme-toi là, vas faire la vaisselle, qu’est-ce que tu fais
là! » (Stéphanie, Gestionnaire).

Isolement et préjugés sexistes



J’ai souvent aussi été traitée de « petite ». J’avais deux bénévoles
qui étaient très paternalistes avec moi. Je peux vous dire que ça
me dérangeait chaque fois qu’ils me disaient, « toi regarde, toi la
petite là, c’est toi la petite, tu ne viendras pas nous dire comment
faire, tu as encore un nombril vert. Puis tu sais, je pourrais être
ton père », un peu cette attitude déplaisante. Ça, j’ai trouvé ça dur
aussi ces expériences. Je me rappelle d’un conseil d’administration
où je m’étais très fâchée. J’étais sortie de mes gongs, le bénévole
en question qui était très paternaliste avec moi jouait un rôle qui
était, qui vraiment, il m’avait poussé à bout. Ce qui fait que je suis
devenue très fâchée. J’avais sacré pendant le C.A. et j’avais dit,
« Regarde calice, tu ne viendras pas me dire quoi faire, c’est moi la
représentante de la ville ». […]. Je me rappelle que j’étais sortie en
pleurant. (Stéphanie, Gestionnaire).

Les attitudes infantilisantes de la part

de collègues masculins



[…] J’arrive, moi, parce que je suis la représentante de la ville; donc je dois
assister à cette rencontre. Le bain est plein de glace et plein de bière. Ce qui fait
que moi je rentre, puis on me fait la blague plate « tiens voilà notre danseuse qui
arrive! », une remarque comme quoi c’était une gang de gars! Ce qui fait qu’ils
m’ont accueillie comme si j’étais la danseuse qui s’en venait leur faire un strip-
tease, une petite danse. Mais ils ont réussi à plusieurs égards à me faire sortir de
mes gongs. (Stéphanie, Gestionnaire).

J’ai toujours eu des problèmes avec mes secrétaires parce que même avec elles,
je n’ai pas beaucoup de crédibilité. On est « x » directeurs, mais là-dessus chaque
homme a sa secrétaire, moi je dois la partager. Bien sûr présentement ma
secrétaire a deux patrons un homme et moi. Elle a beaucoup plus de
considérations pour lui que pour moi. Moi, elle se permet des choses qu’elle ne
fait pas avec l’homme. C’est la crédibilité. Face à elle, je ne suis pas une directrice.
Je suis une femme. (Chantal, Gestionnaire).

Manque de légitimité

et crédibilité contestées



Je pense que la clé du succès des femmes dans un milieu
d’hommes, c’est de ne pas être susceptibles, de ne pas tout
prendre au pied de la lettre parce que sans cela, c’est difficile de
s’intégrer. Moi, je pense qu’un des plus beaux compliments, c’est
souvent quand les gens disent; « bon bien venez-vous en les gars »
et que moi dans le fond je suis la seule fille et je suis là dedans. Tu
sais dans le fond, cela veut dire « bon ben tu fais partie de la
gang. Tu viens? ». C’est vraiment ça la clé de l’intégration. Il faut
bien être conscient que même si on est femme, c’est à nous de
nous intégrer quand le milieu est masculin. C’est plus à moi de
m’intégrer dans ce milieu-là. Je pense que le secret, c’est
finalement d’être bien dans sa peau, de savoir qu’on peut faire le
travail, de s’intégrer et de ne pas chercher à mettre les gens à
notre main, mais plutôt l’inverse, enfin de s’intégrer à eux.
(Jeanine, Gestionnaire).

La clé pour l’intégration des femmes



Quand on arrive dans un groupe nouveau, bon les gens ont une histoire
passée, des attentes, il y avait des choses qui se faisaient avant et tout
ça, moi je pense que c’est à nous dans un premier temps de nous
adapter, de regarder, moi je le dis. Moi ça m’a pris un an, pour regarder,
voir et apprendre comment ça fonctionnait et tout ça. Et après
tranquillement tu imposes une culture d’entreprise que tu veux, vers où
tu veux aller, et les gens y viennent mais il faut d’abord que tu aies fait
tes preuves. Ce n’est pas d’arriver parce que tu es parachutée patronne
tout d’un coup s’imaginer que les gens vont aller complètement à un
virage à 360 degrés ou même à vingt degrés un virage. De façon
générale, les gens sont dans une large mesure réfractaires à tout
changement, et tout. Donc, moi, je crois aux changements qui s’opèrent
en douceur, graduellement, mais continuellement mais non pas quelque
chose qui se fait du jour au lendemain. Pour développer une culture
d’entreprise, cela prend du temps, plusieurs années et c’est un travail
qui ne doit pas être fait au ralenti. (Jeanine, Gestionnaire).

La clé pour l’intégration des femmes



Je suis restée là parce que je pense que j’étais
fondamentalement passionnée par mon domaine puis, je
croyais au bien fondé (de mon investissement). Je voyais
toujours des petites lueurs naissantes dans la tempête. Il y a
comme toujours un espoir derrière tout ça. Mais disons
que j’ai traversé des grandes périodes effectivement où j’ai
beaucoup douté. J’ai eu beaucoup de difficultés à continuer
à vouloir avancer même parfois. J’ai voulu baisser les bras. Je
ne sais pas combien de fois je suis sortie en pleurant mais
j’y tenais tellement et j’ai résisté oui. Mais j’en ai payé le
prix aussi. (Gloria, Gestionnaire).

Des passionnées



La bonne question …

Peut-on faire l’hypothèse que ces 

données recueillies en 2005 reflètent 

encore la réalité des dirigeantes 

sportives de haut niveau en 2015?



Pour expliquer ces difficultés des femmes

 Vieille Marchiset (2004 : 21) l’existence « des logiques

d’exclusion et d’étiquetage, d’écartement et de

subordination, de marginalisation et de plafonnement

seraient ainsi à l’œuvre pour freiner, faire obstacle et

épuiser les dirigeantes dans le système ».

 VM traduit les rapports sociaux de sexe dans les

directions sportives « par une relation d’établis et de

nouveaux venus, les premiers plutôt des hommes,

exerçant des pressions par une stigmatisation,

certes le plus souvent involontaires, inconscientes

sur les intruses, nouvelles venues dans le

mouvement sportif » (p. 20).



Initiatives pour transformer 

les rapports sociaux de sexe 

 ARTICLE DE FOND D’OCTOBRE 2010 

 Rapport sur la 5e Conférence mondiale sur les

femmes et le sport du GTI par Guylaine Demers

http://www.coach.ca/files/WiC_Journal_October_2010_FR.

pdf

http://www.coach.ca/files/WiC_Journal_October_2010_FR.pdf


 Des groupes de pression, des mouvements sociaux, organismes
internationaux (ONU, UNESCO, Le Conseil de l’Europe) comme
des organismes internationaux et régionaux sportifs (CIO, AGFI,
CONFEJES, CSSA) ont contribué à une prise de conscience aigüe
des rapports de sexe et de leur incidence multiforme sur
l’ensemble du mouvement sportif associatif et de ses institutions.

 La naissance du mouvement international Femme et Sport, est
un groupe de réflexion sur le développement des femmes dans le
sport.

 La première initiative aboutit, au milieu des années 1990, à l'inscription
officielle de ce sujet à l'ordre du jour des Conférences sportives
européennes (ESC).

 Le réseau Femmes et Sport Européen ou European Women
and Sport (EWS), organise tous les deux ans un séminaire de
réflexion et de propositions d'action afin de tendre à l'égalité des
sexes dans le sport.

Initiatives et création de réseaux



Mobilisation internationale et 

constitution des réseaux officiels 

nationaux et internationaux

 Permettre aux femmes du monde entier de faire entendre leur
voix dans un milieu fortement dominé par les hommes.

 Coordonner les actions menées dans le monde entier face à la
problématique de la place et du rôle des femmes dans le sport.

 Proposer un ensemble de stratégies à mettre en œuvre ainsi
que les bases et les principes du mouvement Femmes et Sport.

 Intensifier la coopération entre les diverses instances chargées
des questions féminines dans le sport, ainsi qu’entre ces
instances et d’autres organismes travaillant pour les droits des
femmes et l’égalité hommes-femmes.

 Faire le bilan des actions menées.

 Initier le changement vers une culture sportive d’égalité entre
les sexes.



 Parmi les mesures spécifiques qui ont été appliquées par le CIO notons
la modification du texte de la Charte olympique pour y incorporer une
référence explicite au rôle des femmes dans le mouvement olympique
dans l'Article 2, paragraphe 5, il est stipulé que :

 Le CIO encourage vivement, avec des moyens appropriés, la promotion
du sport féminin à tous les niveaux et dans toutes les structures, en
particulier dans les organismes exécutifs des organisations de sport
nationales et internationales, afin d'appliquer, de la façon la plus stricte,
le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes.

 Le CIO a également établi un programme de séminaires d'information
régionaux pour les femmes dans des rôles d'administrateur,
d'entraîneur, d'officiel et de journaliste de sport.

Mesures spécifiques du CIO



Date Lieu Thème Pays Déléguées  et 

Délégués

Résultat

1996 Lausanne en 

Suisse

96 220

Une résolution sur les 

femmes et le sport est 

introduite

2000 Paris en France Résolution : Atteindre 20 % 

de représentation féminine 

aux postes de responsabilité 

d’ici à 2005

7 au 9 

mars 2004

Marrakech au 

Maroc

« Le sport comme 

véhicule de changement 

social »

137 600 « Nouvelles stratégies, 

nouveaux engagements »

8-10 mars 

2008

Amman en 

Jordanie

« Le sport, un outil au 

service du changement 

social »

Résolution de la mer Morte

16-18 

février 

2012

Los-Angeles en 

Californie 

(USA)

« Plus forts ensemble ; 

l’avenir du sport »

135 800 La Déclaration de Los 

Angeles

Historique de la Conférence mondiale du CIO 

sur les femmes et le sport



Groupe de travail international sur

les femmes et le sport (GTI)

 Groupe de travail créé en 1994 lors de la première
Conférence mondiale sur les femmes et le sport,
qui s’est déroulée à Brighton, en Angleterre.

 Le GTI est un groupe de coordination indépendant formé
de représentantes d’organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux clés de différentes régions du monde.

 L’objectif premier du GTI consiste à promouvoir et à
faciliter la création de possibilités pour les filles et les
femmes dans les domaines du sport et de l’activité
physique, et ce à l’échelle internationale.

 Site internet : http://www.iwg-gti.org/francais/



Date Lieu Thème Pays Participantes et 

participants

Résultat

5 au 8 

mai 1994

Brighton, au 

Royaume-Uni

« Le défi

du changement » 83 282 Déclaration de Brighton

19 au 22 

mai 1998

Windhoek, en 

Namibie

« Tendre vers le 

changement »

74 400 Appel à l’action de Windhoek

16 au 19 

mai 2002

Montréal, au 

Canada

« Investir dans le 

changement »

97 550 La boîte à outils de 

Montréal/Communiqué de 

Montréal

11 au 14 

mai 2006

Kumamoto, au 

Japon

« Participer au 

changement »

100 700 Engagement de collaboration 

de Kumamoto

20 au 23 

mai 2010

Sydney, en 

Australie

« Jouer, penser,

changer »

60 500 Tableau de bord de Sydney

12 au 15 

juin 2014

Helsinki, en 

Finlande

« Conduire le 

changement, être le 

changement »

82 800 Appel au renforcement de la 

Déclaration de Brighton

2018 Gaborone, au 

Botswana

De « Brighton  à Helsinki » Historique de la conférence mondiale

sur les femmes et le sport du GTI



L’importance de la présence de femmes 

dans les instances décisionnelles du sport

 Apporte une vision différente dans
les organisations sportives.

 Modifie le mode de gestion de ces
organisations.

 Porte un regard différent sur la
pratique sportive, moins tourné
vers la compétition, plus vers la
recherche du bien-être et à
l’amélioration du mieux vivre
ensemble.

 Permet une meilleure prise en
compte des iniquités et des
marginalités liées aux handicaps

 Propose des aménagements au
système et promeut l’équité.



 EWS est un groupe indépendant formé de représentantes, de représentants,
d’intervenantes et d’intervenants qui s’intéressent aux questions d’égalité entre les
sexes sur lesquelles travaillent les organismes et les entités gouvernementaux et non
gouvernementaux de sport de leur pays respectif, ou encore qui entretiennent des
liens avec de tels organismes.

 EWS a pour objectif de promouvoir des initiatives nationales axées sur l’égalité dans
le sport et de communiquer de l’information aux organisations de sport ainsi qu’aux
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux d’Europe.

 Le principal but d’EWS consiste à bâtir une culture sportive d’égalité entre les sexes
qui offre des possibilités égales aux filles, aux garçons, aux femmes et aux hommes
dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la participation, de la promotion
et de la cogestion des processus décisionnels propres au sport.

 Site internet : http://www.ews-online.org/en

European Women and Sport (EWS)

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


Association canadienne pour l’avancement 

des femmes, du sport

et de l’activité physique (ACAFS)

 En tant que chef de file du sport et de l’activité physique au
Canada, l’ACAFS souhaite que les filles et les femmes aient
la possibilité de vivre des expériences de qualité et de
bénéficier d’un soutien équitable.

 Sa vision est celle d’un système de sport et d’activité
physique auquel les filles et les femmes participent
activement.

 Organisme sans but lucratif, l’ACAFS offre de nombreux
services, programmes et ressources à une clientèle variée,
notamment à des organisations de sport et d’activité
physique, à des enseignantes et enseignants, à des
entraîneures et entraîneurs, à des professionnelles et
professionnels de la santé de même qu’à des dirigeantes et
dirigeants du domaine des loisirs.

 L’ACAFS travaille en étroite collaboration avec des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux afin
d’élaborer des activités et des initiatives faisant la promotion
de changements positifs pour les jeunes filles et les femmes
dans les collectivités du sport et de l’activité physique.

 Site internet : http://www.caaws.ca

http://www.caaws.ca


 Égale Action, une association qui se préoccupe de la réussite et des succès
féminins en sport de haut niveau et dont le but est d’améliorer les
compétences en matière de leadership féminin dans le domaine de
l’activité physique et du sport.

 Ce réseau regroupe à la fois des femmes élues et des professionnelles
afin de constituer un point d’appui pour les échanges, les débats et le
partage des expériences en ce qui concerne l’engagement des femmes
dans la vie associative et professionnelle.

Égale Action au Québec



Recommandations en vue de l'augmentation du 

nombre de femmes dans les conseils d'administration

(Pfister, 2011)

 Les  États doivent :

 Accroître la sensibilisation aux inégalités entre les genres dans 

les conseils d'administration des organismes sportifs au sein 

des ministères concernés.

 Appliquer une législation garantissant l'égalité entre les femmes 

et les hommes dans les organisations sportives, par exemple 

par des mesures d'incitation pour les organisations qui 

améliorent la proportion hommes/femmes dans leurs organes 

exécutifs ou par des sanctions pour celles qui ne respectent 

pas l'exigence de l'égalité entre les femmes et les hommes.

 Prévoir des fonds pour les projets et organisations qui 

contribuent à l'augmentation du nombre de femmes aux postes 

à responsabilité.



Recommandations en vue de l'augmentation du 

nombre de femmes dans les conseils d'administration

(Pfister, 2011)

Le mouvement sportif doit : 

 Accroître la sensibilisation aux inégalités entre les genres dans les C.A. 
des organisations sportives.

 Recenser les obstacles entravant l'avancement des femmes aux postes 
de direction.

 Fournir des données chiffrées ventilées par sexe pour les organes 
exécutifs et les postes de direction.

 Lancer et appliquer l'intégration des questions liées aux spécificités des 
genres dans tous les domaines et à tous les niveaux des organisations 
sportives.

Identifier les raisons du manque de femmes dirigeantes, par ex. en 
rapport avec le recrutement des candidats, les élections, le soutien 
professionnel, et les processus d'abandon.

 Instaurer des procédures de recrutement et d'élections ouvertes et 
transparentes.

 Améliorer l'accessibilité des postes à responsabilité en instaurant des 
règles d'admissibilité flexibles.



Recommandations en vue de l'augmentation du 

nombre de femmes dans les conseils d'administration

(Pfister, 2011) (Suite)

Le mouvement sportif doit : 

 Réduire la charge de travail des dirigeants, et le nombre de réunions le 
soir ou le week-end.

 Recruter des femmes pour des missions de gestion temporaires.

 Dispenser des formations aux femmes et les préparer aux rôles de 
direction.

 Lancer et mettre en œuvre des programmes de mentorat destinés à 
encourager et qualifier les jeunes femmes pour des postes de dirigeants.

 Inviter des femmes qualifiées de « l'extérieur » à embrasser une 
carrière de dirigeante au sein d'une organisation sportive.

 Créer un « réservoir » de dirigeants potentiels, par ex. de sportives, qui 
pourraient être recrutés à l'issue de leur carrière sportive.

 Prévoir des fonds pour le développement de projets, outils et 
programmes innovants destinés à accroître le nombre de dirigeantes.



Recommandations en vue de l'augmentation du 

nombre d’entraîneures de haut niveau (Pfister, 2011)

Le mouvement sportif doit :

 Recenser le nombre d'entraîneures aux divers niveaux et se renseigner sur 
les raisons de leur « désintérêt » pour l'acquisition de plus hautes 
qualifications.

 Recruter activement des jeunes femmes, par ex. d'anciennes sportives, à des 
postes d'entraîneures et motiver des entraîneures diplômées à travailler dans 
leur profession.

 Proposer des mesures incitatives aux clubs employant des entraîneures, 
notamment pour la formation des garçons et des hommes.

 Adapter les études d'entraîneur aux besoins des femmes, par ex. en vérifiant 
quelles en sont les exigences et en créant, le cas échéant, des cours non 
mixtes.

 Créer des postes d'entraîneur qui répondent aux besoins des femmes. 

 Améliorer les conditions de travail pour ce qui est du salaire et de la sécurité 
de l'emploi des femmes et des hommes.

 Adapter les conditions de travail des entraîneurs aux besoins des femmes 
chargés de famille.

 Concevoir des idées et concepts innovants pour permettre aux entraîneures 
de concilier vie familiale et vie professionnelle. 



Pour conclure, 

 « Nous les femmes, nous devons nous faire élire à des

postes de responsabilités afin de pouvoir prendre des

décisions. De ce fait, les lignes directrices seront

établies par les femmes et les hommes ».

 « Qu’est ce que je dois faire pour que la place de la

fille et de la femme dans et à travers le sport, là où je

réside (ma ville, région ou pays) soit une réalité? »

 Extrait du discours de Mme Lydia Nsekera,

Présidente de la commission femme et sport du CIO

(Gaborone, 29 mai 2014)



pour votre écoute
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