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Histoire	  des	  femmes	  dans	  le	  sport	  (6’58)	  
Anaïs	  Bohuon	  
 
(Voix féminine) 
Matilda : Apprenons l'égalité 
 
♪ (musique d'ouverture) ♪ 
 
Histoire des femmes dans le sport 
Anaïs Bohuon 
 
Dans la revue olympique de juillet 1912, 
 
à l'occasion des Jeux Olympiques 
de Stockholm en Suède, 
 
Pierre de Coubertin, le célèbre rénovateur 
 
des Jeux Olympiques de l'ère moderne, 
écrit : 
 
« impratique, inintéressante, inesthétique 
 
et, nous ne craignons pas de le dire,  
incorrecte 
 
serait, à notre avis, 
cette demi-olympiade féminine. » 
 
C'est ainsi très clair : 
 
les sportives ne sont - ou alors, très  
difficilement, autorisées 
 
à participer aux grands événements 
internationaux sportifs. 



 
Mais alors, d'où peuvent venir  
ces résistances 
 
et comment expliquer ces freins dans  
l'accès des femmes au sport ? 
 
Dans les sports, dans les médias, lors de  
grands événements sportifs 
 
comme les Championnats du  
Monde par exemple, 
 
dans l'histoire des sports, 
 
l'égalité ne va pas de soi. 
 
Elle est, a été et reste une égalité  
encore à construire. 
 
Le monde des sports 
s'est largement construit 
 
sur l'exclusion des femmes et des filles, 
comme on vient de le voir, 
 
et cela depuis le 19ème siècle. 
 
En 1896, lors du rétablissement 
 
des premiers Jeux Olympiques 
modernes à Athènes, 
 
les femmes ne sont tout simplement pas 
autorisées à y participer. 
 
En 1900, lors des seconds Jeux Olympiques  
modernes, à Paris, 
 
elles y font timidement leur entrée 
 
par le biais du land tennis, 
une sorte de tennis, et du golf. 



 
Il ne faut tout de même pas  
considérer le sport 
 
uniquement comme une performance. 
 
Ainsi, tout n'est pas qu'inégalité. 
 
Il existe des processus vers la mixité 
dès la fin du 19ème siècle. 
 
Les loisirs et les sports de pleine nature 
 
essentiellement de la bourgeoisie 
 
sont souvent ouverts aux femmes, 
 
parfois mixtes comme le tennis, 
 
la bicyclette, l'équitation, la natation, 
 
notamment, et c'est important 
de le préciser, 
 
dans le but de faire des femmes fortes, 
 
de redresser leurs corps, de les fortifier 
 
afin qu'elles enfantent des enfants 
en bonne santé. 
 
Cependant la bicyclette va très vite 
 
cristalliser les craintes et  
les préoccupations, 
 
non seulement médicales mais aussi 
morales de l'époque, 
 
concernant les sportives. 
 
De nombreux médecins, 
au début du 20ème siècle, 



 
redoutent que les femmes abîment 
leurs organes reproducteurs 
 
en faisant de la bicyclette ou, 
plus encore, 
 
puissent s'adonner 
à des pratiques masturbatoires. 
 
Ainsi, on vient de voir que l'accès des  
femmes à la pratique physique et sportive 
 
est marquée par de nombreuses résistances, 
notamment médicales 
 
mais aussi par 
de nombreuses contradictions 
 
entre émancipation et 
contrôle des corps féminins. 
 
Dans les années 1920 cependant, 
 
le sport féminin va prendre, 
malgré toutes ces résistances, 
 
une ampleur au niveau international 
 
et le sport masculin va se voir  
dans l'obligation 
 
d'intégrer les sportives. 
 
Ainsi en 1928, 
pour les Jeux Olympiques d'Amsterdam, 
 
les femmes vont, pour la 1ère fois 
 
pouvoir faire de l'athlétisme 
aux Jeux Olympiques. 
 
Cependant le programme est réduit, 



 
elles n'ont droit de faire 
que cinq épreuves : 
 
le cent mètres, 
le quatre fois cent mètres, 
 
la hauteur, le disque et  
le huit cents mètres. 
 
Le huit cents mètres va déclencher  
de nombreux scandales 
 
et de nombreuses polémiques. 
 
Les femmes vont arriver sur  
la ligne d'arrivée 
 
logiquement marquées par l'effort  
et en sueur. 
 
Suite à ces polémiques, les femmes  
n'auront plus le droit 
 
de parcourir une distance supérieure  
à deux cents mètres 
 
pendant trente-deux ans, 
lors des Jeux Olympiques. 
 
Aujourd'hui encore, on associe  
la masculinité 
 
à la compétition, à l'affrontement, 
la force 
 
et même parfois la violence. 
 
Et la féminité à la souplesse, à la grâce, 
 
à l'élégance, au goût de l'hygiène 
 
et aux fonctions biologiques 



de la reproduction. 
 
Ces représentations sociales, 
même parfois mentales, 
 
mènent alors à une inégalité dans  
le monde du sport. 
 
Et elles mènent, plus encore, 
les femmes à choisir, 
 
ou à s'orienter vers des activités 
très spécifiques 
 
où il est important 
de noter que ce sont les hommes, alors, 
 
qui en sont exclus formellement ou  
tout du moins symboliquement. 
 
Je pense ici au fitness, 
à la gymnastique rythmique 
 
ou encore à la natation synchronisée. 
 
Dans le sport, les différences  
physiologiques 
 
entre les femmes et les hommes 
 
constituent une barrière que certains 
voudraient infranchissable. 
 
Le sport de compétition est non-mixte, 
 
à quelques rares exceptions près, 
 
pour des disciplines où la force 
n'est pas la qualité première 
 
comme le tir, l'équitation 
ou encore la voile. 
 



Donc, on voit bien que 
femmes et hommes 
 
concourrent dans 
des catégories distinctes, 
 
à partir de l'idée que les hommes sont 
ou seraient naturellement plus forts, 
 
alors qu'on vient de voir à quel point 
les femmes, 
 
dans la mise en mouvement de leur corps 
 
sont confrontées 
à de nombreuses résistances 
 
et à certains freins, encore 
extrêmement contemporains. 
 
Malgré les réclamations 
de beaucoup de sportives 
 
le CIO n'accepte toujours pas 
 
qu'elles puissent faire 
le cinquante kilomètres marche 
 
ou ne les admet pas au décathlon. 
 
Elles n'ont eu le droit 
de faire de la perche aux Jeux Olympiques, 
 
à Sydney, qu'en 2000 
et de la boxe, à Londres, en 2012. 
 
Le CIO a, par ailleurs, refusé d'inscrire 
 
le saut à ski au programme des Jeux  
Olympiques de Vancouver en 2010. 
 
Les sauteuses à ski vont se plaindre, 
 



vont porter même plainte devant 
la Cour Suprême du Canada 
 
et le saut à ski sera ouvert pour la  
première fois aux femmes 
 
aux Jeux Olympiques de Sotchi 
en 2014 en Russie 
 
donc c'est vraiment très récent. 
 
Il est fondamental, pour finir, 
 
de noter que tout est 
une question de hiérarchie 
 
car les performances de n'importe  
quel athlète, 
 
homme ou femme, ne sont  
qu'exceptionnelles : 
 
Laure Manaudou, récemment jeune retraitée 
 
nage vraisemblablement plus vite que 99% 
de la population masculine française. 
 
Que peut-on penser également de cette 
championne chinoise de tir, 
 
plus exactement de Skeet, 
 
qui remporte l'épreuve, une des rares 
disciplines mixtes aux Jeux Olympiques 
 
devant sept hommes, en 1992, aux Jeux 
Olympiques de Barcelone ? 
 
Suite à cette victoire, la fédération  
internationale de tir 
 
supprimera la mixité de cette épreuve 
 



et cette chinoise ne pourra jamais 
défendre ou remettre en jeu son titre. 
 
Enfin, que peut-on penser par exemple 
 
de la victoire d'une femme 
du Paris-Dakar en 2001 ? 
 
L'égalite, qu'est-ce que c'est ? 
 
C'est que tout être humain puisse 
 
bénéficier des mêmes droits 
et des mêmes devoirs. 
 
Dans mon domaine qui est le sport 
 
tout simplement qu'un petit garçon 
 
ou un homme puissent faire de la 
danse classique 
 
dans le respect et dans la liberté 
 
et qu'une femme puisse faire du foot 
ou du rugby. 
 
Apprenons l'égalité 
 
MATILDA 


