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Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport

Il s'agit de la deuxième édition de ces directives créées pour les
parties prenantes du Mouvement olympique, conformément
aux nouveaux objectifs du CIO en matière d'égalité des genres
et d'inclusion pour la période 2021-2024. Celles-ci appellent à la
mise en œuvre de «pratiques de représentation égale et équitable
des genres dans toutes les formes de communication» au sein
du CIO, aux Jeux Olympiques et dans l'ensemble du Mouvement
olympique. Les membres du Mouvement olympique sont, à leur
tour, encouragés à adopter et à adapter ces directives en fonction
des contextes culturels correspondants. Cette édition est une mise
à jour des directives en matière de représentation datant de 2018,
lesquelles avaient été rédigées suite à l'une des recommandations
du projet d'analyse du CIO sur la question de l'égalité des sexes.
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introduction
Le sport est l'une des plateformes les plus puissantes pour promouvoir
l’égalité des genres et rendre les femmes et les jeunes filles plus
autonomes. La représentation des sports et des athlètes dans les
médias joue également un rôle majeur dans l'établissement des
normes et des stéréotypes liés au genre.
Au Comité International Olympique (CIO), nous savons que les Jeux
Olympiques donnent un formidable coup de projecteur aux athlètes.
Ils encouragent l'universalité et la diversité du sport en envoyant un
signal fort aux personnes du monde entier, en particulier aux femmes
et aux minorités, lesquelles sont souvent découragées de pratiquer
un sport parce qu'elles ne s’identifient pas et ne se voient pas
représentées dans les cultures sportives et les médias influents.
Les deux semaines de couverture olympique sont l'un des rares
moments où le sport féminin et les athlètes – indépendamment
de leur pays, de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle
ou de leur situation socio-économique – sont susceptibles de faire
la une. En dehors de cette période, l'étendue et la qualité de la
couverture du sport féminin restent inégales et limitées par rapport
à celles du sport masculin.
Le sport a le pouvoir de changer la manière dont les femmes et les
minorités sont perçues et dont elles se perçoivent elles-mêmes. En
tant que responsables de direction, de communication, de création de
contenu et d’organismes médias au sein du mouvement sportif, nous
donnons le ton et montrons l’exemple sur la façon de photographier,
présenter, décrire et évoquer, c’est-à-dire dépeindre les athlètes dans
toutes les formes de médias et moyens de communication.
Les directives suivantes ont pour ambition d'expliquer ce qui constitue un préjugé sexiste
dans le domaine de la représentation en sport, et comment ce type de préjugé peut être
balayé afin de garantir que nos contenus et nos communications sont plus inclusifs,
équilibrés et représentatifs du monde dans lequel nous vivons.

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport
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Définition de la représentation
Au CIO, la représentation est définie comme suit :
Le langage (mots et expressions), les images et
les porte-parole utilisés, la qualité et l'étendue de
la couverture et l'importance accordée lors de la
représentation de personnes ou de groupes dans
les communications et les médias.
La personne que vous présentez ou dont vous
parlez est tout aussi importante que la manière
dont vous la présentez ou dont vous en parlez.
Ce sont les mots, la narration et le ton.
Ce sont les images et les messages.
Ce sont le contexte et le cadre.

Au-delà du genre

Les femmes, tout comme les hommes, ne constituent pas un groupe
homogène et ne sont pas uniquement définies par leur identité de genre.
Nous avons tous des identités multiples et croisées. D'autres marqueurs
sociaux tels que la race, l'origine ethnique, la religion, la nationalité, la culture
ou l'orientation sexuelle (pour n'en citer que quelques-uns) renseignent
sur l'identité d'une personne. Pour assurer une représentation équilibrée,
il faudrait donc également garantir que la diversité et l'intersectionnalité
au sein et entre les différents groupes sont à la fois prises en compte et
reflétées. Après tout, les athlètes n'ont pas la même apparence ni la même
voix et leurs vies ne se résument pas au seul fait d'être des «femmes», des
«hommes» ou des «athlètes».

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport

5

Table des matières

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport

1 Le
contexte
Savoir reconnaître les stéréotypes et changer les clichés
Les idées préconçues, les stéréotypes et les normes
sociales fondés sur le genre ont entraîné, et continuent
d'entraîner, une différence de traitement entre les genres.
L'un des défis dans ce domaine est de savoir ce que les
termes signifient et de comprendre les concepts.
Cette deuxième édition des directives présente un certain
nombre de contextes et de définitions visant à vous aider
à adopter de bonnes pratiques autour de la représentation
des genres, en particulier des femmes dans le sport.

«Les stéréotypes, les normes
sociales discriminatoires
et le manque de
représentation restent
quelques-uns des obstacles
les plus répandus à l'égalité
des genres dans le monde.»
Phumzile Mlambo-Ngcuka,
ancienne directrice exécutive d’ONU Femmes
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Termes à connaître
Sexe : attribué à la naissance, il désigne les caractéristiques biologiques qui
définissent une personne comme étant de sexe féminin, masculin ou intersexe
(Organisation mondiale de la Santé).
Genre : fait référence aux rôles, comportements, activités et attributs socialement

construits qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et
les hommes (ONU Femmes).

PRÉJUGÉS inconscients : une association ou un comportement, indépendants
de notre contrôle et de notre conscience, à l'égard d'une personne ou d'un groupe
social (Catalyst 2019).
Stéréotypes de genre : idées reçues sur les rôles, les attributs et les
caractéristiques traditionnellement assignés aux femmes et aux hommes selon
qu'ils sont de sexe féminin ou masculin. Par exemple, le rôle des femmes a
généralement été restreint à la sphère domestique et familiale (OHCHR 2014).
Les stéréotypes et les attitudes discriminatoires perpétuent en fin de compte les
inégalités de genre et freinent le changement (ONU Femmes 2020).
Préjugés sexistes : actions ou pensées préjudiciables qui affectent une personne
ou un groupe de personnes en fonction de leur genre perçu. Le langage sexiste
favorise implicitement/inconsciemment ou explicitement/consciemment un genre
plutôt qu'un autre, ce qui entraîne un traitement inégal et/ou injuste. Il s'agit d'une
forme de discrimination fondée sur le genre (EIGE 2018).

Langage non sexiste :

lorsque le langage utilisé n'est pas spécifique au
genre (EIGE 2018), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas référence à un sexe ou à un
genre social particulier mais qu'il tient plutôt compte des personnes en général.
L'utilisation d'un langage neutre, parfois dit «épicène», ou inclusif en termes de
genre évite les mots et expressions qui pourraient être interprétés comme biaisés,
discriminatoires ou sexistes, plaçant au contraire les femmes et les hommes sur
un pied d'égalité et contribuant ainsi à lutter contre les stéréotypes de genre (ONU
Femmes 2017).

Sensibilité au genre : le processus d'intégration d'une perspective ou d'une
optique de genre dans tous les aspects des stratégies et initiatives d'une
organisation, ainsi que dans sa culture, ses systèmes, ses opérations et ses
communications. Appliquer une optique de genre signifie prendre en compte
la façon dont vos décisions ont un impact différent sur les genres.

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport
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REPRÉSENTATION DANS LE SPORT :
PRINCIPAUX OBSTACLES À CE JOUR
Dans le monde du sport, les études réalisées et les témoignages recueillis
ont jusqu'à présent montré à plusieurs reprises qu'il existait des différences
fondamentales dans la manière dont les genres sont représentés. Nous
décrivons ici certains de ces préjugés et défis récurrents liés au genre afin
d'expliquer pourquoi la représentation dans le sport est importante. En résumé,
il existe trois grands défis spécifiques au sport féminin et aux sportives :

1. SOUS-REPRESENTATION DES
FEMMES DANS LE SPORT

À l'exception des Jeux Olympiques et d'autres
grands événements sportifs internationaux
(Women's Sports Foundation 2020), la
couverture du sport féminin et des sportives fait
défaut dans le monde entier, la grande majorité
des ressources et de la visibilité étant axées sur
les hommes et le sport masculin.
Les sports jugés «appropriés au genre» sont
plus susceptibles de bénéficier d'une couverture
médiatique (par exemple, la gymnastique
féminine et la boxe masculine par opposition à la
boxe féminine et à la gymnastique masculine).
Les femmes sont également sous-représentées
dans les postes de direction et dans les médias
sportifs, et ce à tous les niveaux.

2. MANQUE DE RECONNAISSANCE

Dans la couverture sportive, l'accent est
mis de manière disproportionnée sur les
caractéristiques «hors terrain» des sportives
(apparence physique, vêtements et vie
personnelle), l'attention étant souvent placée sur
leur apparence avant leurs qualités athlétiques,
leurs performances sportives et leurs capacités.

4%

12%

DU CONTENU DES
MÉDIAS SPORTIFS
EST CONSACRÉ
AUX FEMMES

DES INFORMATIONS
SPORTIVES SONT
PRÉSENTÉES PAR
DES FEMMES

(UNESCO 2018)

(UNESCO 2018)

Le sport féminin se voit généralement attribuer
un qualificatif, par exemple le football féminin,
tandis que le sport masculin n'est pas le football
masculin mais simplement le football.
Ce «marquage de genre» spécifique au sport
féminin sous-entend que le sport masculin est la
norme (Cambridge University Press 2016).

3. PRIORITé AU GENRE

Les sportives sont le plus souvent définies
d'abord par leur genre (femme, féminin) ou leur
rôle de genre (épouse, mère, féminin), puis en
tant qu'athlète, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il
s'agit des sportifs (Cambridge University Press
2016). Les athlètes masculins sont décrits selon
des «idéaux masculins héroïques» hétérosexuels
mettant en valeur la force, l'endurance et le
courage (Hanson 2012). Indépendamment du
genre ou de l'orientation sexuelle, et quelle que
soit l'apparence d'une personne, l'accent doit être
mis sur ses compétences et ses réalisations.

20%

Seulement 2 sportives
parmi les 100 athlètes les
mieux payés en 2020
(FORBES 2020)

10%

POURCENTAGE MOYEN
D'ENTRAÎNEURS ACCRÉDITÉS
AUX JEUX OLYMPIQUES QUI
SONT DES FEMMES

(CIO 2020)

POURCENTAGE MOYEN
DE FEMMES PARMI LES
REPRÉSENTANTS DES
MÉDIAS ACCRÉDITÉS AUX
JEUX OLYMPIQUES (CIO 2020)

«Les hommes ne sont pas à
l'abri de commentaires sur
leur physique, notamment
lorsqu'ils portent des
maillots de bain moulants,
mais les femmes en
reçoivent davantage, et
c'est plus problématique
au regard des inégalités
qui perdurent.»
Anna Watkins, rameuse britannique et double médaillée
olympique aux Jeux de Londres 2012

Table des matières

RECADRER LE RÉCIT
Entendre vous nagez comme un homme ou
lancez comme une fille, qu'un certain sport n'est
pas approprié parce que vous êtes d'un certain
sexe ou que vous avez une silhouette masculine
ou de fillette... Des commentaires désobligeants
de ce type et les pressions exercées pour se
conformer aux stéréotypes et idéaux féminins ou
masculins sont préjudiciables aux personnes qui
pratiquent ou souhaitent pratiquer un sport. Ils
peuvent au bout du compte pousser les filles et
les garçons à renoncer définitivement au sport.
Et pourtant, le sport peut être un formidable
moteur d'égalité et d'inclusion, en mettant à l'honneur des athlètes de tous horizons qui excellent sur
la scène olympique et au plus haut niveau sportif.
Il est temps de s'assurer que nous inversons
la tendance et équilibrons le discours.
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LE SPORT COMME MOTEUR D'ÉGALITÉ ET D'INCLUSION :
UNE RESPONSABILITÉ ET UNE OPPORTUNITÉ COLLECTIVES
Avec la participation d'un nombre record de femmes athlètes
aux Jeux Olympiques, ainsi que le coup de projecteur reconnu
et la visibilité accrue qui accompagnent les grands événements
sportifs, les organisations et les instances dirigeantes du
sport ont une occasion rêvée d'appeler à, et de lutter pour, une
représentation plus équilibrée et plus juste des genres.

84% des passionnés de sport
(dont un peu plus de la moitié
sont des hommes) s'intéressent
au sport féminin,

Le sport est dans une position unique :
•

Pour aider à changer le discours et mettre à mal
les stéréotypes et les normes de genre ;

•

Pour offrir des modèles diversifiés et mettre en
avant des exemples positifs et inspirants ;

•

Pour promouvoir et exiger une couverture équilibrée et
une représentation équitable des athlètes dans toute leur
diversité – sans distinction de genre, de race, de religion,
d'orientation sexuelle ou de situation socio-économique.

Des représentations diversifiées et valorisantes des athlètes,
des entraîneurs, des arbitres et de toutes celles et ceux qui
composent l'écosystème sportif ont un impact positif sur la
participation au sport, l'encadrement et le leadership.
C'est l'occasion d'attirer de nouveaux publics et de susciter
davantage d'intérêt, d'engagement et même des vocations,
en particulier auprès des jeunes générations qui considèrent
de plus en plus le sport comme du sport et rien d'autre.
Garantir l'équilibre entre les genres dans la représentation est
un pas certes modeste mais supplémentaire sur la voie de
l'égalité et une étape essentielle pour influencer et changer les
comportements. Le sport peut ainsi modeler une culture qui
reflète l'égalité, le respect de la diversité et l'inclusion, et ce
au-delà de son champ d'action.

selon une étude Nielsen (2018) menée en Australie,
en France, en Allemagne, en Italie, en NouvelleZélande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Le sport féminin est également considéré
comme plus «progressiste» et «familial», plus
«propre» et plus «inspirant» que le sport masculin.

«Aucun Gambien n'avait jamais participé
aux Jeux Olympiques d'hiver. (...) Amadou
Krubally m'a vu participer aux Jeux
Olympiques d'hiver de 2018 pour le Ghana.
Je l'ai inspiré, il m'a contacté et a créé une
fédération de sports d'hiver en République
de Gambie. Je me suis senti si fier de voir mes
camarades africains faire tomber les barrières
et remettre en cause le statu quo.»
Akwasi Frimpong, premier athlète ghanéen de skeleton olympique
aux Jeux de PyeongChang 2018

«Puisque nous manquons
un peu de modèles, c'est mon
rôle d'attirer les filles et de les
inciter à se dépasser sur les
terrains de sport et en dehors
pour qu’elles aussi deviennent ensuite des modèles.»
Gwladys Épangue, championne olympique française de
taekwondo et première cheffe de mission de la délégation
française aux JOJ de Buenos Aires.
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2 La
pratique
Adopter des pratiques équitables et équilibrées
en matière de représentation
Cette partie comprend une série de suggestions
et de conseils sur la manière de surmonter
les préjugés dans les différents aspects de la
représentation en sport et de garantir l'adoption
de pratiques plus égalitaires et équitables en
matière de représentation des genres dans toutes
les formes de communications et de contenus.

«Olympic Broadcasting Services (Services
olympiques de radio-télévision) et
Olympic Channel sont très heureux de
participer à l'élaboration des Directives
du CIO en matière de représentation.
Déjà en 2018, nous avons été
agréablement surpris par la façon dont la
première édition des directives avait été
accueillie par nos collègues diffuseurs
couvrant les Jeux Olympiques. Nous
sommes convaincus que cette deuxième
édition informera davantage les médias
afin qu'une couverture équitable et
équilibrée des sportifs devienne la
norme pour nous tous.»
Yiannis Exarchos,
directeur général d'Olympic Broadcasting
Services et d'Olympic Channel
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CONTENU ET RÉDACTION

1

Une direction éditoriale et une tonalité
de contenu claires et équilibrées

2

Un récit audacieux et convaincant

3

La cohérence est la clé

Soyez créatifs et enrichissez votre contenu
avec des temps forts, des documentaires, des
portraits ou des reportages spéciaux. Qu'il
s'agisse d'athlètes à suivre ou de pionnières et de
pionniers moins connus, d'enseignements tirés
en surmontant l'adversité ou de retours après
une blessure ou une maladie, de conseils sportifs
ou d'analyse des performances et d'évolution
de carrière, il existe une mine d'or d'histoires
incroyables qui attendent d'être racontées. En fin
de compte, une bonne histoire reste une bonne
histoire, quels qu'en soient les protagonistes.

Conseil : Créez une base de données
Il n'est évidemment pas possible d'anticiper qui fera l'actualité
et de quoi celle-ci sera faite – vous ne pouvez en effet pas
rendre compte de quelque chose qui ne s'est pas encore
produit. Tout contenu doit s'appuyer sur la valeur éditoriale.
Cependant, vous pouvez renforcer votre récit autour du sport
féminin et des sportives via la narration afin d'améliorer la
visibilité et la cohérence de la couverture, présenter de nouvelles
voix et séduire un nouveau public. Il est également possible – et
même nécessaire – d'être attentif à la question des genres dans
la manière dont le contenu est formulé et présenté. Lorsque
du contenu éditorial est créé, une attention particulière doit être
accordée à la représentation des genres, que ce soit dans le ton
et le style ou dans le langage, le contexte et les images utilisés.

Créez une base de données spécifique
pour les femmes dans le sport avec
les coordonnées de sportives, d'entraîneures, de scientifiques du sport,
de dirigeantes et d'expertes que vous
pouvez citer comme sources.

Assurez le suivi de vos contenus et de vos
images sur vos plateformes numériques
(sites web et médias sociaux) afin de garantir
la diversité et l'équilibre entre les genres dans
le nombre d'articles, de portraits et d'images
publiés.

Conseil :
Passez en revue vos plateformes
Posez-vous les questions suivantes :
• Est-il facile de trouver des informations
et du contenu à jour concernant le
sport féminin sur mes plateformes ?
• Ce contenu est-il accessible via ma
page d'accueil au même titre que le
sport masculin ?
• Le contenu est-il à jour et de qualité
égale à celui de ma couverture
masculine ?
Passez en revue vos plateformes et
comptez le nombre de clics nécessaires
ou vérifiez jusqu'où un utilisateur doit
descendre pour trouver du contenu sur
le sport féminin.

Présentez intégralement
l’identité des femmes et des
hommes.Les femmes sont
plus que leur genre et les
hommes sont plus que de
simples athlètes. Ce sont
tous des personnes qui
ont une vie bien remplie
et des intérêts divers.
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IMAGES
Les images, qu'elles soient fixes ou animées, racontent des histoires. La
façon dont nous utilisons les images doit refléter la diversité qui existe entre
les sports, les athlètes et les fans, sans négliger cette dimension d’égalité et
d’équilibre des sujets présentés – tant en qualité qu'en quantité.
Ayez toujours ces principes en tête :

Proposez des
images actives,
authentiques et
respectueuses
qui mettent en scène des
sportives et sportifs en situation.

Évitez les images
passives et sexy
des athlètes qui renforcent
les stéréotypes.

Si un ou une athlète a un problème avec sa tenue
ou qu'un incident vestimentaire malheureux se
produit (vêtement qui se déchire ou qui révèle
par inadvertance une partie du corps plus
importante que prévu), recadrez la photo/image
et/ou supprimez-la pour respecter l'intégrité de
l'athlète.

Les compétences
et les prouesses
sportives

Accordez autant
que possible la
même visibilité

doivent être au centre des
images.

à tous les athlètes dans les
sports d'équipe.

Comme le dit le proverbe,
une image vaut mille mots

Célébrez la
diversité
des athlètes en termes de
genre, de sport, d'origine
ethnique, d'âge ou d’orientation sexuelle par exemple.

Trouvez le juste
équilibre entre force/
puissance/vitesse
et grâce/agilité/
élégance
dans les images des athlètes.

Ne vous concentrez
pas inutilement sur
l'apparence
(le maquillage, la coiffure,
les ongles), les vêtements ou
les parties intimes du corps
(par exemple, entrejambe,
décolleté, postérieur), surtout
si cela n'a aucun rapport avec
la performance de l'athlète.

Dans les reportages vidéo, évitez les longs plans
allant de la tête aux pieds. Pensez attrait sportif
plutôt que «sex appeal».

Ne vous concentrez pas trop ou
uniquement sur le
ou la même athlète
au sein d'une équipe, à moins
que cela ne soit lié au sport et
aux performances.

Veillez à ce qu'il n'y
ait pas beaucoup
plus d'images d'un
genre ou d'une
communauté
que d'un ou d'une autre.

Conseil : Organisez une galerie de photos équilibrée femmes-hommes

Évitez de renforcer
les stéréotypes
féminins et masculins
ou de vous concentrer
uniquement sur les sports
«adaptés au genre».

En partenariat avec Women's Sport Trust au Royaume-Uni, Getty Images a créé une collection éditoriale et
créative intitulée «Best of Women's Sports», présentant les meilleures sportives du monde en action. Pour plus
d'inspiration, rendez-vous sur www.gettyimages.co.uk/resources/sportingwomen

Table des matières

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport

14

LANGAGE ET TERMINOLOGIE
Faire progresser l’égalité femmes-hommes passe également par le langage,
soit notre manière d’écrire et de parler. Une attention particulière doit donc
être accordée à ce que nous disons ou écrivons, et à la manière dont nous le
faisons, afin d’éviter de perpétuer des stéréotypes de genre ou d’exclure, même
involontairement, des personnes censées être concernées par les propos en
question.

1. Utiliser la forme féminine et
masculine

Favoriser un langage inclusif et le principe de neutralité permet une visibilité
et une représentation plus égales, équilibrées et inclusives des femmes et
des hommes et prend en compte la diversité des orientations sexuelles et des
identités de genre.

via un déterminant : la/le, un/une, ce/cette

Il existe plusieurs façons d'adopter un langage inclusif et le principe de
neutralité. Nous partageons ici diverses stratégies et règles pour faciliter
leur application dans un contexte francophone et nous vous encourageons
à réfléchir et à définir quelles règles vous souhaitez adopter au sein de votre
organisation pour écrire et parler de manière plus inclusive.

Lorsqu’on fait référence à des personnes bien précises dont le
genre est connu, il convient d'utiliser des termes propres au genre
de cette personne (titre, profession, fonction, autres activités).

via la forme féminine ou masculine : une experte,
un expert, les sportives

Attention ! Ne présumez pas de l'identité de genre
d'une personne. Renseignez-vous sur la façon dont la
personne s'identifie, à savoir quel pronom utiliser.

Double désignation : pensez à mentionner de manière explicite

les femmes et les hommes afin de ne pas mettre les femmes au
second plan.

le masculin générique
Selon les règles grammaticales
françaises, le masculin,
contrairement au féminin, est
doté de deux sens possibles :
1.	Masculin «spécifique» : se
référant à un ou plusieurs
hommes
2.	Masculin «générique» : se
référant à un groupe mixte
composé de femmes et
hommes ou un groupe dont
la composition n’est pas
connue.

p.ex. les sportifs et/ou les sportives
Le genre grammatical masculin
l’emporte sur le féminin mais est remis en
question par certains organismes. Cette
généralisation du masculin entraîne une
visibilité moindre du féminin.
Adopter un langage inclusif veut ainsi
dire, entre autres, renoncer au masculin
générique (p.ex. des dirigeants sportifs) et à
la primauté du masculin sur le féminin dans
les accords de genre (p.ex. des hommes
et des femmes sont allés) qui, même
tacitement, relègue les femmes et le féminin
au second plan, contribuant à perpétuer des
préjugés et stéréotypes de rôle.

p.ex. Chères présidentes, chers présidents

Astuce :

en cas de double désignation, variez l’ordre de
présentation afin de ne pas systématiquement
mettre le masculin en premier.

Le point médian (·) :

certaines institutions optent pour l’usage du point médian
pour les formes contractées destinées à signifier la mixité.
p.ex. les sportif·ive·s, les dirigeant·e·s, un·e chargé·e de mission
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LANGAGE ET TERMINOLOGIE
2. Privilégier un langage neutre dit « épicène »
Dans la mesure du possible, et lorsque l’omission du genre n'a pas d'incidence sur
la compréhension de la situation, utilisez des formulations, expressions et adjectifs
qui désignent aussi bien les femmes que les hommes.
p.ex. athlète au lieu de sportif/sportive
p.ex. membre, au lieu de participant/participante
p.ex. la direction au lieu de directeur/directrice
p.ex. la rédaction ou l’équipe rédactionnelle, au lieu des rédacteurs
p.ex. équipe de tournage au lieu de cameramen
p.ex. partenaire, au lieu de conjoint/conjointe
p.ex. le personnel, au lieu des employés

Au-delà du binaire : émergence d’un
genre neutre en français

La langue est une matière vivante, en
constante mutation. Miroir de l’évolution
de la société, elle s’adapte aux exigences
et usages sociaux de l'époque et intègre
de nouveaux mots et nouvelles dénominations. Afin d’offrir un choix allant au-delà
du masculin ou du féminin, et ainsi inclure
les personnes trans et non binaires, des
pronoms neutres font petit à petit leur
apparition dans la langue française.
p.ex. iel / yel, ille, al ou ol en
remplacement de «il» ou «elle»

Reformulation : si nécessaire, reformulez la phrase pour éviter

de privilégier un genre.

Chaque athlète doit en tout temps avoir son
accréditation sur lui.
Il est demandé aux athlètes d'avoir leur accréditation
sur eux en tout temps.

p.ex. ellui ou soi, ou encore elleux et
euxes (prononcé «euz») en remplacement
de «lui», «elle», «elles» et «eux»
Cette pratique commence à s'imposer
dans certains secteurs, mais elle n’est pas
encore reconnue par les académies de
langues. Chaque organisation doit évaluer
la pertinence de son utilisation.

3. UTILISEZ des expressions non-discriminantes et
respectueuses envers toutes les personnes
Évitez les stéréotypes de genre, soit les expressions ou les mots qui comparent les
femmes aux hommes et/ou sous-entendent la supériorité d'un genre sur l'autre. Évitez
également de porter un jugement sur l'apparence d'une personne et d’infantiliser en
particulier les femmes. Optez pour des formulations plus valorisantes qui mettent au
premier plan la performance et l’aptitude de la personne.
Par exemple :
Elle s’est battue «comme un mec» pour gagner cette course.
Elle s’est battue avec détermination pour gagner cette course.
Les «filles» ont gagné tous leurs matchs.
Les femmes ont gagné tous leurs matchs.
Elles vont se «crêper le chignon».
Ce sera un combat acharné entre deux concurrentes d'exception.
«Elle est le prochain Michel Phelps».
Elle se fait un nom en tant que prodige des bassins.
Privilégiez toujours les termes «masculin/féminin», «homme/femme» et non «fille/
garçon», à moins que vous ne parliez d'enfants.
Lorsque vous décrivez la performance d’une ou d’un athlète, utilisez des termes qui
s’appliquent indifféremment à une femme ou à un homme.
Par exemple
Utilisez des termes comme : «apte», «extraordinaire», «athlétique»,
«dynamique», «force», «agilité», «exceptionnel», etc.
Évitez des descriptions genrées ou sexistes comme :
«mignonne», «jolie», «viril», «féminine», «masculin», «comme un
homme», «efféminé», etc.

Tous les membres de la délégation...
Chaque membre de la délégation…

Conseil : Remplacez le genre

Remplacez le genre de la personne dont vous parlez ou sur laquelle vous
écrivez. Si le résultat semble étrange, cela cache peut-être un préjugé.
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COUVERTURE ET TEMPS D'ANTENNE
Le CIO estime que les compétitions féminines et masculines
ont la même importance et que cette égalité doit être de mise
dans la manière dont elles sont présentées dans les médias.
Aussi est-il important de montrer et de célébrer les parcours et
exploits sportifs – indépendamment du genre, de la race ou de
l'orientation sexuelle – avec la même passion, le même respect
et la même cohérence tout au long de l'année, y compris en
dehors des cycles olympiques.
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En termes de retransmission
– couverture d'événements,
interviews, portraits
d'athlètes, commentaires, etc. – veillez
dans la mesure du possible à ce que
le même temps d'antenne et la même
couverture soient accordés au
sport féminin et au sport masculin.
Le but recherché est de parvenir
à un équilibre dans la durée et la
programmation de la couverture.
Lors de la préparation des
articles et des publications,
que ce soit pour la presse
écrite ou numérique, accordez aux
femmes et aux hommes la même visibilité dans la mesure du possible afin
que les reportages les concernant
soient équilibrés. Évitez d’accorder
une attention excessive aux seules
femmes ou aux seuls hommes.
La qualité (production) de la
couverture sportive féminine
et masculine et la présentation des athlètes devraient être
égales. Aucun des deux genres ne
devrait être favorisé.

Conseil : Pensez alternance
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Tirez parti du pouvoir de
négociation dont vous
disposez lors des pourparlers pour les droits médias de vos
événements sportifs afin d'y rattacher la couverture des compétitions
féminines et/ou des sportives (ou
du genre qui est sous-représenté
dans votre sport), et ce dans le but
de promouvoir une couverture plus
équilibrée.

Conseil : Travaillez avec les
diffuseurs détenteurs de droits

Travaillez en étroite coopération avec les
diffuseurs détenteurs de droits afin de
construire un récit percutant en lien avec
votre sport et de présenter vos athlètes à
l'approche de vos grandes compétitions.

Adaptez le calendrier de vos
compétitions afin d'organiser les épreuves féminines
et masculines sur une période de
temps rapprochée et/ou modifiez
les horaires afin que les équipes
féminines et les sportives ne jouent
pas en «ouverture» ou pendant «les
heures creuses».

Le calendrier des compétitions a un impact crucial sur les écarts en termes de couverture. Le
dernier week-end des Jeux Olympiques, notamment le dernier dimanche, est un moment de
diffusion privilégié. Aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, le CIO a adapté le
calendrier des compétitions afin d'assurer, pour le dernier jour, un équilibre femmes-hommes
que ce soit dans les épreuves avec remise de médailles ou les heures de compétition, accordant ainsi une importance et une visibilité égales au sport féminin et au sport masculin. Des
progrès considérables ont été accomplis entre Rio 2016 et Tokyo 2020 afin de parvenir à un
équilibre entre les femmes et les hommes dans le calendrier des compétitions et définir la voie
à suivre pour les futures éditions des Jeux Olympiques.
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Interviews et commentaires
Lorsque vous menez des interviews avec les
athlètes ou les membres de leur entourage, ou
commentez sur l'aire de compétition, évitez les
questions ou les déclarations sexistes.
Ainsi, lorsque vous vous entretenez avec
des athlètes sur l'aire de compétition, ne leur
posez pas de questions sur leur partenaire
ou leurs enfants à moins que l’athlète partage
volontairement cette information. Les
journalistes demandent rarement aux hommes
si leur épouse/compagne/compagnon/enfants
sont fiers d'eux.

«Sur un court de tennis, je ne
me définis pas comme une
mère de famille. Je me définis
toujours comme une joueuse
de tennis. Je ne suis pas
arrivée en quarts de finale
parce que je suis une mère.
J'en suis là parce que je suis
une joueuse de tennis.»

À ÉVITER – Attribuer le succès
d'une athlète à son entraîneur/
entourage (par exemple, «voici
l'homme qui a rendu tout cela
possible»). On attribue rarement le
succès d'un athlète masculin à son
entraîneur/entourage.
MAIS – Reconnaître que la réussite
d'un ou d'une athlète est un effort
d’équipe.

Conseil : Attention au ton

Selon les travaux de recherche menés,
il existe un contraste frappant entre la
façon passionnante dont les récits sur
les sports masculins sont relayés et
amplifiés et le style souvent terne et
prosaïque des reportages sur les sports
féminins. Mettez le même enthousiasme,
intérêt et professionnalisme dans vos
commentaires et interviews, et ce quel
que soit le genre des athlètes.

Conseil : Diversifiez vos équipes

Il convient de diversifier votre maind'œuvre à tous les niveaux, aussi bien
à l'écran qu'en coulisses ou derrière les
micros. Demandez-vous si votre équipe de
commentateurs ou de journalistes reflète
une diversité de genres et de parcours.

Conseil : Formation médias
pour les athlètes

Proposez des formations médias aux
athlètes afin de les préparer aux interviews. Le CIO met à la disposition des
athlètes sur sa plateforme Athlete365 un
dossier consacré à la marque personnelle
afin de les aider à mieux comprendre
l'image qu'ils renvoient et à développer
leur propre marque : olympics.com/
athlete365/personalbrand/

Victoria Azarenka, joueuse de tennis bélarussienne et
médaillée d'or olympique aux Jeux de Londres 2012

«Enfant, j'avais l'impression
de n'avoir personne à qui
m'identifier, quelqu'un
qui était homosexuel, qui
faisait du sport et qui avait
du succès.»
Gus Kenworthy, skieur acrobatique olympique américain
et médaillé d'argent en slopestyle aux Jeux de Sotchi 2014
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3 La marche
à suivre
Aide-mémoire pour faciliter la mise
en œuvre des présentes directives
Le sport peut être un formidable moteur d'égalité et
d'inclusion, en mettant à l'honneur des athlètes de
tous horizons qui excellent sur la scène olympique et
au plus haut niveau sportif. En tant que responsable
de direction, de communication et de création de
contenus en sport, nous occupons une position
privilégiée pour donner le ton, faire évoluer le débat
et combattre les stéréotypes. Pour créer de nouveaux
modèles forts, positifs et différents. Pour promouvoir
une couverture équilibrée – tant en quantité qu'en
qualité – et une représentation équitable et inclusive
des sportives et des sportifs dans toute leur diversité.

«Ce sont les mêmes gestes,
les mêmes médailles,
les mêmes émotions, la
même rage de vaincre,
la même fierté, le même
pouvoir d’inspiration
pour toutes celles et
ceux qui les regardent.
Ce n'est pas du sport
féminin, c'est du sport.»
Tony Estanguet,
président du comité d'organisation des
Jeux Olympiques de Paris 2024
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Aide-mémoire pour la
représentation dans le sport
Le CIO estime que les compétitions féminines et masculines ont la même importance et que
cette égalité doit être de mise dans la manière dont elles sont présentées dans les médias.
Aussi est-il important de montrer et de célébrer les parcours et exploits sportifs – indépendamment du genre, de la race ou de l'orientation sexuelle – avec la même passion, le même respect
et la même cohérence tout au long de l'année, y compris en dehors des cycles olympiques.

Vérifiez votre contenu :

Rédigez de la même façon dans
la mesure du possible.

Posez-vous les questions suivantes :

Vérifiez les images que
vous utilisez :

Vérifiez le langage que
vous utilisez :

Posez-vous les questions suivantes :

Posez-vous les questions suivantes :

Respectez l'équilibre et évitez
les stéréotypes de genre.

Y a-t-il beaucoup plus de récits et
de portraits d'un genre plutôt que
d'un autre ?

L'équilibre entre les genres est-il
respecté dans les images que
j'utilise ?

Comment formuler mes questions
et structurer mon récit ? Sont-ils
axés sur le genre ou sur le sport ?

Les femmes sont-elles
représentées de manière active
et positive et occupent-elles
une place tout aussi visible et
importante que les hommes ?

Est-ce que je présente mon
contenu ainsi que les sports
féminins et masculins avec
le même enthousiasme
et la même qualité ?

Rappelez-vous :
La personne que vous présentez ou
dont vous parlez est tout aussi importante que la manière dont vous la
présentez ou dont vous en parlez.

Les images portent-elles sur la
performance et le sport plutôt que
sur l'esthétique ?

Utilisez un langage neutre et
inclusif qui peut être utilisé
pour tous.

Est-ce que j’utilise des tournures
masculines génériques ou est-ce
que mon récit est égalitaire et
est-ce que j’utilise des formulations
neutres et inclusives ?
Est-ce que j'utilise des mots et des
expressions qui peuvent s'appliquer
à tous ?
Est-ce que je compare les genres
ou est-ce que je sous-entends
qu'un genre est supérieur à l'autre ?

Assurez-vous de la
diversité de vos équipes :

Veillez à ce que vos équipes de rédaction
et de production soient diversifiées et
proposez des groupes de travail, des porteparole, des modèles, des experts et des
expertes, etc. qui respectent la
diversité et l'équilibre entre les
genres.
Posez-vous les questions suivantes :
Qui parle et à quel titre (par exemple
en tant que sommité ou expert/
experte) ?
Les femmes et les minorités
parlent-elles en leur nom ?
Y a-t-il des femmes et des
hommes dans mon équipe ?
Ont-ils des parcours différents ?

Adressez-vous
directement aux athlètes :
Tout comme vous vérifieriez l'orthographe
et la prononciation des noms des athlètes,
pensez à leur demander quel pronom
utiliser. Ne faites pas de supposition !
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Comment les organisations sportives peuventelles contribuer à une couverture équilibrée
du sport féminin et du sport masculin ?
Il existe plusieurs initiatives qu'une organisation sportive peut lancer afin
de contribuer à une couverture équilibrée du sport féminin et du sport
masculin. Voici quelques suggestions :

1

	Veiller à ce que le calendrier des épreuves féminines et masculines
soit équilibré.
Par exemple :
• Alternez dans le calendrier des compétitions les finales féminine et masculine.
• Veillez à ce que la programmation des épreuves soit équitable afin d'éviter que les femmes ou
les hommes n'aient leurs compétitions dans des créneaux horaires où la couverture télévisée
est limitée, voire inexistante.
• Assurez-vous que les épreuves féminines et masculines s'enchaînent bien afin que les compétitions féminines ne soient pas perçues comme la première partie des épreuves programmées
plus tard dans la journée.

2

	Négociez des accords sur les droits de diffusion afin que les compétitions
féminines et masculines bénéficient de la même couverture et de garanties pour une programmation égale.

3
4

Par exemple :
• Prévoyez une clause empêchant les détenteurs de droits de produire un résumé de 30
minutes d'une rencontre féminine alors que le match masculin est retransmis en direct
pendant deux heures.

 tipulez dans les contrats d'organisation que la couverture par les
S
diffuseurs hôtes des épreuves féminines et masculines doit être de
quantité et de qualité égales.
Par exemple :
• Même nombre d'heures, même nombre de caméras et même nombre d'équipements spécialisés.

	Si votre organisation engage elle-même le diffuseur hôte, pensez à inclure
dans le contrat la clause mentionnée au point 3 ci-dessus. Demandez-lui
également de prévoir dans son offre un plan de recrutement qui assigne
des fonctions clés à des femmes (productrices, réalisatrices, cadreuses et
personnel à l'antenne) et intégrez ce plan dans le contrat final.

5
6
7

	Organisez les compétitions féminines et masculines de manière
à ce qu'elles se déroulent au même endroit et au même moment.
À noter que ce choix permet aux médias de rentabiliser la couverture qu'ils proposent.
	Veillez à ce que des sportives et des entraîneures soient
interviewées.
	Proposez des mesures d'encouragement aux médias afin qu'ils
affectent du personnel féminin.
Par exemple :
• Accordez des accréditations supplémentaires pour des postes clés tels que producteur, réalisateur, cadreur, monteur ou photographe.

8

 fin de rappeler que la représentation équilibrée des genres est
A
une priorité, invitez un organisme médias à procéder à une analyse
conjointe du contenu de sa couverture et de la couverture assurée
par votre organisation. Demandez au département «journalisme»
d'une université de mener cette analyse, puis discutez-en avec
les collaborateurs de l'organisme médias.

9
10

	Distribuez les directives de votre organisation en matière de représentation aux médias accrédités et recueillez leurs impressions
sur le contenu ; demandez-leur de transmettre ces directives à leur
personnel.
	Assurez-vous que les politiques et règlements sportifs de votre organisation sont exempts de préjugés sexistes afin de casser le mythe
selon lequel le sport féminin est inférieur ou de seconde catégorie.
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Assurez le suivi de
votre production
Il est essentiel de savoir qui fait
office de modèle et ce qui est dit et
publié sur vos plateformes si vous
souhaitez que vos communications
et votre couverture sportives
soient équilibrées en termes de
représentation des genres. Disposer
de données factuelles vous permettra
de faire évoluer les comportements
et les mentalités.
Un audit de votre production et de vos contenus
en termes de parité vous aidera à fixer des
normes et à savoir si vos équipes et votre
couverture sont équilibrées ou non. Le suivi de
tout ce que vous produisez permet également
de contrôler les progrès réalisés et de prendre
des mesures concrètes pour opérer des
changements si et où cela est nécessaire au
sein de votre équipe et de votre organisation.

Objectif :

Demandez aux équipes et à la direction
d'intégrer des considérations relatives à
la représentation des genres dans tous
les plans éditoriaux et le contenu produit
et publié, afin de garantir une production
équilibrée, tant au niveau de la proportion
que du type de couverture.

Cette section fournit quelques conseils sur ce
qu'il convient d'évaluer et sur la façon de suivre
votre production de manière systématique afin
de collecter les données.

Directives du CIO pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport
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Que suivre ?
Visibilité : Vérifiez qui apparaît dans
le contenu que vous publiez.
Par exemple :
 valuez l'équilibre entre les genres dans
É
tout ce que vous produisez : combien
d'articles parlent de femmes, d'hommes
ou des deux en tant que sujets et sources.
 valuez l'équilibre entre les genres dans
É
les images que vous publiez sur vos
plateformes : par exemple, l'image
est-elle centrée sur une femme, un
homme, les deux ou sur un autre élément
(un site, une ville, la foule, l'équipement,
etc.) ? Relevez uniquement l'identité de la
personne qui est au centre de l'image et
si l’identité de genre de cette personne
est clairement identifiable.
 valuez l'équilibre entre les genres dans
É
les vidéos que vous produisez : combien
d'intervenants sont des femmes et
combien sont des hommes ? Pour aller
plus loin, vérifiez s'ils parlent autant les uns
que les autres.
Évaluez l'équilibre entre les genres dans
les vidéos réalisées en direct avec des
athlètes dans les médias sociaux.
Combien de sessions en direct réalisez-vous avec des femmes, des hommes,
les deux ?
 ecensez les personnes citées comme
R
«expertes» et «dirigeantes» dans votre
contenu. Combien y a-t-il de femmes et
d'hommes ?
Remarque : Si une personne apparaît deux fois
dans le même contenu, ne la comptez qu'une fois.
Recensez l'intégralité du contenu original que vous
produisez et contrôlez, y compris les partages de
messages qui contribuent au ton de votre contenu
et reflètent les valeurs de votre organisation.

Récit : Évaluez le type de couverture
et la manière dont les personnes sont
représentées dans le contenu préparé
à votre demande et/ou publié sur vos
plateformes.


 lassez le contenu par thème, genre, type
C
de récit, par exemple : performances
(résultats, en action) / fierté (trésor
national, héros) / succès / échec /
personnel (parcours, équilibre de vie) ou
style de vie / intérêt / actualités.



 llez plus loin et analysez la façon dont la
A
personne est présentée, à savoir en tant
que dirigeant(e), participant(e), expert(e),
source ou modèle à suivre ; quelle place
le sujet traité occupe-t-il sur votre plateforme : page d'accueil, bandeau dans les
médias sociaux, supports marketing, fil
sur les réseaux sociaux, section thématique, etc.



 valuez la composition émotionnelle de
É
vos images ; les images sont-elles
centrées sur l'action (compétition,
entraînement, etc.), sur les émotions
(moments d'exaltation ou d'abattement),
sur la victoire (podium, médailles) ou
sont-elles sexualisées (choix de l'athlète
d’être représenté(e) ainsi ou non) ?



Évaluez le langage utilisé : un langage
sexiste ou réducteur est-il utilisé pour
désigner ou décrire les athlètes ?

Remarque : Établissez un système de codage
pour évaluer chaque élément du contenu selon
les mêmes critères.

Porte-parole : Qui proposez-vous
pour représenter votre sport /
organisation ?
 valuez l'équilibre entre les genres parmi
É
vos experts, porte-parole et attachés de
presse. Dressez une liste et, si vous
constatez un écart important entre les
genres, activez votre réseau et recherchez
d'autres sources que vous pourrez ajouter
à votre liste pour l'équilibrer.

Création : Qui crée le contenu
préparé à votre demande et/ou publié
sur vos plateformes ?
 valuez l'équilibre entre les genres au
É
sein de vos équipes responsables de
la production de contenu et demandez
aux agences auxquelles vous faites appel
pour la production de contenu de vous
indiquer l'équilibre entre les genres au sein
de leurs équipes. Si vous constatez un
écart important entre les hommes et
les femmes, cherchez de nouveaux
porte-parole et diversifiez la composition
de vos équipes de rédaction afin d'avoir
des points de vue différents.
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Comment effectuer le suivi ?
Créez un système de marquage et de suivi
permanent pour contrôler l'équilibre entre
les genres dans la couverture – à l'aide d'une
application de gestion de contenu ou d'une feuille
de calcul Excel par exemple.
Indexez, comptez et enregistrez les données dans
votre feuille de suivi ou dans votre outil de gestion
de contenu au moment où le contenu est créé et
publié, ou très peu de temps après.
Partagez les données lors des réunions de la
rédaction et du personnel hebdomadaires ou
mensuelles afin d'évaluer les progrès, partager
les succès et ajuster les plans pour combler les
lacunes, le cas échéant. Mettez en place un rythme
qui fonctionne pour votre équipe et vous-même.
La collecte de ces données a pour but d'augmenter et d'équilibrer la
représentation des sportifs dans votre contenu, tant sur le plan de la
quantité que de la qualité, afin de refléter la diversité du monde dans lequel
nous vivons et de veiller à ce que ces modèles positifs soient au centre de
l'attention non seulement pendant les cycles olympiques, mais aussi au
quotidien.

«Dorénavant, nous avons besoin d'action, pas de
promesses. Vous devez tenir vos engagements,
prendre la représentation équilibrée des genres
au sérieux et veiller à ce qu'elle soit présente
dans tout ce que vous entreprenez. Et bien sûr,
vous devez poursuivre le combat pour vaincre
les préjugés.»
Barbara Slater, directrice des sports à la BBC, membre de la commission des
femmes dans le sport du CIO et membre du comité de presse du CIO

Exemples

50:50 The Equality Project
En 2018, la BBC a lancé le 50:50 Equality
Project afin d'encourager et d'aider les
créateurs et créatrices de contenu à
présenter les femmes et les hommes
de la même manière sur ses chaînes et
de veiller à ce que son contenu reflète
réellement la diversité de son public.
Ce projet s'articule autour de trois
grands principes :
1.	Collecter des données pour opérer
des changements
2. Évaluer ce que l'on contrôle
3. Ne pas transiger sur la qualité
Dans le cadre de cet ambitieux projet,
BBC Sport a lancé en 2019 une
campagne intitulée #ChangetheGame
pour changer la perception du sport
féminin et mettre en valeur les sportives
sur toutes les plateformes de la BBC.
BBC Sport a mobilisé toute l'organisation derrière cette campagne, laquelle a
eu un impact énorme, puisque plus de
45 millions de personnes ont consommé
du contenu consacré au sport féminin
sur les plateformes de la BBC en 2019.
Pour en apprendre davantage sur la
méthodologie et les résultats de cette
campagne ou pour y participer, rendezvous sur www.bbc.com/5050

CNO de Nouvelle-Zélande & Isentia :
Une analyse par genre de la couverture médiatique en Nouvelle-Zélande
En 2015, le Comité National Olympique
néo-zélandais a chargé la société de
veille médias Isentia d'examiner la place
des sportives néo-zélandaises dans les
médias avant, pendant et après les Jeux
Olympiques de Rio 2016. À l'aide d'une
analyse de contenu et d'un vaste éventail
de données, ce projet a passé en revue
près de 30 000 mentions d'athlètes
individuelles dans la presse écrite, audiovisuelle et en ligne sur une période de
14 mois. L'analyse a porté sur les images,
les récits et le langage utilisés pour les
athlètes, en comparant les reportages
consacrés aux hommes et aux femmes.
Pour en savoir plus sur le projet et
consulter le rapport, rendez-vous
sur www.isentia.com/latest-reads/
nzoc-rio-2016.
Dans le droit fil de ce rapport, Sport NZ et
Isentia mènent actuellement une grande
étude sur l'équilibre entre les genres
qui va au-delà des Jeux Olympiques. La
première étude prévoyait l'analyse de
40 000 articles de presse par an sur deux
ans à compter de juillet 2019.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
sportnz.org.nz/mediaanalysis/about/
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Autres
ressources
SPORT

GENRES

MÉDIAS SPORTIFS

Objectifs du CIO en matière
d'égalité des genres et d'inclusion
pour la période 2021-2024

ONU Femmes – Glossaire de
l'égalité des sexes

Reimagining sport pathways to
gender-balanced media coverage
(2021)
Rapport d'Eurovision Sport abordant
des sujets tels que la couverture à
l’écran, la sous-représentation des
femmes dans les retransmissions
sportives et la représentation des
sportives dans les médias

Projet d’analyse du CIO sur la question de l'égalité des sexes (2018)
Conseil de l’Europe – TOUS
ENSEMBLE : Vers une parité des
genres dans le sport
Boîte à outils : Comment influencer
l'égalité hommes-femmes dans le
sport
Femmes et sport au Canada :
Comment adopter le mémo de
l’équité des genres dans la prise
de décisions

«Le sport au service de la
Génération Égalité»
Piloter la mise en œuvre du
Programme d'action de Beijing grâce
au pouvoir de l'écosystème sportif
EIGE Toolkit on Gender-sensitive
Communication
ONU: Orientation pour un langage
inclusif en français

Improving the Media Coverage
of our Sportswomen (2018)
Rapport de la New Zealand Women’s
Sport Leadership Academy (WSLA)

UNESCO : Indicateurs d'égalité
des genres dans les médias
Cadre d'indicateurs pour mesurer la
sensibilisation à l'égalité des genres
dans les médias et les contenus
Égalité des genres et médias sportifs
Her Headline: Un plugin sur l'égalité
des genres qui vous permet d'observer les disparités présentes dans
la couverture sportive dans les
médias http://herheadline.com
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