
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Il y a beaucoup de personnes qui di-
sent que les femmes sont les égales 
des hommes. Est-il vrai ?  Dès le dé-
but on doit spécifier que mettre le si-
gne d’égalité entre nous représente un 
risque :Savez-vous pourquoi ? Parce 
que nous sommes différents. Moi je 
crois qu’il existe des traits très clairs 
qui différentient les hommes et les 
femmes comme: la délicatesse, la 
sensibilité, qui sont spécifiques plutôt 
aux femmes et la force, la résistence 
qui sont spécifiques aux hommes. 
D’après mon opinion, en sport, il doit 
exister des épreuves féminines et 
masculines. Il est bizarre de préten-
dre, nous , comme femmes, que nous 
pouvons concourir dans une épreuve à 
laquelle participent aussi des hom-
mes, spécialement quand il s’agit de 
la force ou de la résistence, comme 
celle de 5 000 ou 10 000 métres en 
athlétisme. De l’autre part il existe 
peu d’épreuves auxquelles concourent 
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“Le sport est un droit que l’on acquiert à la nais-
sance. Il appartient à tous les êtres humains. Nous 
devons tous travailler ensemble pour mettre le 
sport au service de tous. La leçon tirée du 20eme 
siècle est que les femmes athlètes ont enrichi le 
Mouvement Olympique. La leçon du 21° siècle 
doit être que les femmes dirigeantes 
l’enrichissent encor plus.” Ces sont des mots du 
discours d’Anita Defrantz, présidente du CIO, 
groupe de travaille qui veut promouvoir la parte-
cipation des femmes dans le sport. En effect les 
femmes ont été toujours discriminées dans le 
sport. Pendant l’ âge de l’ancien Gréce, les fem-
mes ne pouvaient pas participer ou assister aux 
jeux olympiques. On dit que la première femme 
qui a participé aux jeux olympiques l’a fait avec 
un escamotage…elle s’est travestie en homme! 
Mais les jeux était suspendu en 396 a.C..Après la 
réouverture des jeux olympiques (en 1896) la 
première olympiade ouverte aussi aux femmes 
était celle de Paris en 1900. Encore aujourd’hui 
pas tous les nations acceptent la participation des 
femmes aux jeux olympiques. Dans quelques 
pays de religion musulmane les femmes ne prati-
quent pas le sport, ou si le pratiquent ils le font 
seulement parmi autres femmes. En parlant avec 
Alì, un musulman de la Tunisie qui vit à Fasano, 
j’ai découvert que le peu de femmes de son pays 
qui pratiquent le sport doivent porter une voile 
qui doit couvrir les cheveux et le corps entièr. 
Pour eux c’est une question de religion et aussi d’ 
éthique morale. Je voudrais vous rappeler que 
dans l’olympiade de Barcellona en 1992 Hassiba 
Boulmerka, coureure de demi-fond Algerine, en 
sachant les risques de briser des tabù secolaires, a 
eu le courage de courir à jambes découvertes. 
Elle a gagné la médaille d’or mais elle a été 
condamné a mort par le Groupe Islamique Armé. 
Mais c’est vrai aussi que grâce à ces actes de 
courage quelque chose en Tunisie et dans beau-
coup d’autres pays est en train de changer. Alì 
m’a aussi dit que dans beaucoup d’autres pays 
musulmans, comme l’Afghanistan, il y a encore 
beaucoup de préjugés sur les femmes, qui ne 
peuvent même pas regarder la télé. J’espère que 
comme la Tunisie et le Canada (qui à la 3° confé-
rence mondiale du 2000 sur la femme et le sport 
a assuré une participation accrue de femmes dans 
le sport) tous les pays du monde peuvent éliminer 
tous les préjugés sur la femme dans le sport et les 
préjugés en général. 
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exclusivement des femmes ou des 
hommes. Les femmes ont bien dé-
montré qu’elles sont capables de bons 
résultats même s’il s’agit du marathon 
ou de 10 000 métres  en athlétisme en 
prouvant leur résistance s’il s’agit de 
la compétition d’haltère, de boxe où 
elle ont prouvé leur force. Au même 
temps , les hommes ont prouvé leur 
sensibilité, expressivité et leur grâce 
pendant les championats de patinage 
artistique ou de gymnastique par 
exemple. De cette manière chacun a 
essayé de compléter les traits que le 
Dieu lui a donnés. Mais ce qui reste 
après ce débat du  «pour ou contre» 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes en sport, est le fait que la 
victoire en sport a la même valeur 
pour une femme que pour un homme: 
Chacun lutte avec ses meilleures for-
ces pour vaincre et se sacrifie pour ce 
sentiment noble du succès. Chacun se 
pose des questions en ce qui concerne 
sa vie, sa famille, son avenir et pour 
chacun la ligne de départ représente la 
frontière au delà de laquelle rien et 
personne ne comptent plus seulement 
lui et ses adversaires, lui et son rêve à 
accomplir. Tous les deux sportifs veu-
lent dépasser leurs limites et nous de-
vons les admirer pour cela. 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FE MMES ET LES HOMMES, 
THÈSE ET ANTITHÈSE 
 
Pop Raluca  Collège National « Simion  Barnutiu », Simleu Sil-
vaniei, Roumanie 

                                                                                   … de la première page 

ski, il y a au moins autant de partici 
pants  féminins que de masculins. 
Les femmes y occupent alors la 
même place que les hommes. Il va 
de soi que les femmes soient moins 
rapides que les hommes. En plus, il 
y a dans notre village encore un 
club de football. Comme déjà men-
tionné, ce sont les garcons et les 
hommes qui y dominent. Mais, lors 
du tournoi annuel de football de tou-
tes les institutions du village, ce sont 
aussi les femmes qui participent 

avec des équipes. Il y a aussi des équi-
pes mixtes. Quand nous mentionnons 
encore d’autres activités sportives 
(randonnées, VTT, natation…), il faut 
absolument constater qu’il y a toujours 
autant de femmes que d’hommes qui 
pratiquent ces sports.En résumé, on 
peut alors constater que, dans notre 
région rurale, même dans notre petite 
commune, il n’y a pas d’injustice ou 
d’inégalité intentionnelle qui désavan-
tagent les femmes. 


