
Rapport de la Commission Équité des Genres de la FIJ (août 2019 - juillet 2021) 
Les membres de la Commission Équité des Genres de la FIJ restent inchangés. Je profite de cette occasion 
pour remercier mes collègues et amis pour leur temps, leur dévouement, leur soutien, leur expertise et leur 
excellent travail. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration fructueuse avec les autres 
Commissions de la FIJ, les Fédérations Nationales et les Unions Continentales. 
 
2e Séminaire Équité des Genres de la FIJ, Tokyo, août 2019 
Nous avons continué avec le thème « Ensemble, nous sommes plus forts » et les conférenciers (athlètes de 
haut niveau, entraîneurs, Présidents et Directeurs de Fédérations Nationales, Membres du Comité Exécutif 
et membres de la Commission Équité des Genres de la FIJ) ont partagé leurs histoires. L'événement a été 
diffusé sur les réseaux sociaux de la FIJ où il a été vu 27000 fois : 
https://www.facebook.com/judo/videos/2427489297524966 
 

Après le discours de bienvenue du Président de la FIJ, M. Marius Vizer et du 
membre du Comité Exécutif de la FIJ et du Président de la Fédération 
Japonaise de Judo, M. Yasuhiro Yamashita, le Président Vizer a signé la « 
Déclaration de Brighton plus Helsinki 2014 » avec le Dr Etsuko Ogasawara, 
représentant de l'Asie, Groupe de travail international sur les femmes et 
Sport. 
 

 
Séminaire Arbitrage, Sport et Éducation de la FIJ, Doha, janvier 2020 
Comme pour les éditions précédentes, la 
FIJ a pris en charge deux délégués 
(hébergement et repas), si les deux 
délégués de 2020 étaient des hommes, la 
FIJ couvrait les frais d'hébergement et de 
repas d'une troisième déléguée 
supplémentaire. Grâce à cela, il y a eu une 
augmentation massive de la participation 
des femmes, passant d'environ 6-8 en 2019 
à 53 déléguées à Doha. 
 
Statue de Majlinda Kelmendi, février 2020 

Dans le monde, moins de 4% des statues représentent des femmes. Les artistes new-
yorkais primés Gillie et Marc Statues pour l'Égalité (https://statuesforequality.com) 
visent à équilibrer la représentation des sexes dans l'art public et à honorer les 
contributions des femmes à la société. L'inégalité entre les sexes est l'un des 
problèmes les plus critiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Leur 
travail primé est exposé en permanence dans plus de 40 villes, dont New York, 
Londres, Singapour, Shanghai, Sydney et Pékin et maintenant aussi à Peja, au Kosovo. 
La FIJ a commandé et payé la statue en bronze de la championne olympique et 
mondiale Majlinda Kelmendi, qui se trouve dans le parc où elle jouait pendant son 
enfance et à proximité du club où elle a commencé et continue de pratiquer le judo. 
Majlinda a déclaré qu'elle « est très heureuse de pouvoir être une source 
d'inspiration pour la jeune génération de son pays ». 

 
Trophées du CIO « Femme et Sport » 2020, mars 2020 
Nous étions extrêmement fiers lorsque le CIO a annoncé que pour « leurs contributions remarquables au 
développement, à l’encouragement et au renforcement de la participation des femmes et des filles au sport 
», Salima Souakri, membre de la Commission Équité des Genres de la FIJ, a été lauréate pour l’Afrique.  



Ayant participé à quatre éditions des Jeux Olympiques, et actuelle Secrétaire d'État auprès du Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, elle est également devenue la première Algérienne à être nommée Ambassadrice de 
bonne volonté de l'UNICEF. 
 
Statistiques de genre des Fédérations Nationales, juin 2020 

Sanda Corak, membre de la Commission et Présidente de la Fédération Croate de Judo, a 
collecté et analysé les données envoyées par les FN. Les résultats montrent des progrès 
dans chacun des indicateurs - la croissance la plus évidente est celle de la part des femmes 
siégeant dans les comités exécutifs nationaux avec une augmentation de 5 points par 
rapport à 2018. Des progrès ont également été réalisés concernant la présence des femmes 
aux fonctions d'arbitres de judo et de membres de commissions des Fédérations Nationales 
de Judo, et une légère augmentation du nombre de femmes étant entraîneurs de judo. La 
majeure partie des femmes occupent des postes dans l’administration des FN (secrétaires 
administratives, etc.). 

 
Célébration du 40e anniversaire des premiers championnats du monde féminins de judo, novembre 2020 
Grâce à une femme extraordinaire nommée Rusty 
Kanokogi, les premiers championnats du monde 
féminins de judo ont eu lieu à New York il y a quarante 
ans. La FIJ a célébré cet événement historique avec 
deux tables rondes en ligne, suivies par un total de 15 
000 téléspectateurs pendant les deux jours) avec 
certaines des participantes pour commémorer les 
pionnères qui ont participé à l'événement. Un grand 
merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce 
projet et une mention spéciale à Ryohei, Jean et la 
famille Kanokogi pour leur contribution. 
 
Webinaire 1: https://www.youtube.com/watch?v=4CASlxsHdMY&t=1373s 
Webinaire 2: https://www.youtube.com/watch?v=LOOBsHhRtys 
Une exposition souvenir est en ligne sur: www.ijf.org/competition/2170/photos 
 
Cadre des Nations Unies, décembre 2020 
La FIJ a adhéré au cadre d'ONU Femmes "Sport pour la génération égalité" le 3 décembre 2020. 
 
Stratégie d'Équité des Genres de la FIJ 
La Commission Équité des Genres continue de travailler à la réalisation de la stratégie et des objectifs, en se 
concentrant, au cours des 12 prochains mois, sur l'augmentation de la présence de femmes à des postes de 
direction, en tant qu'entraîneurs, arbitres et responsables techniques et en continuant à lutter contre le 
harcèlement et les abus. Chaque année, la FIJ attribuera un certain nombre de bourses aux femmes pour la 
formation de gestion de judo de premier cycle de l'Académie de la FIJ (UDJM). Les candidates doivent être 
nommées par leur Fédération Nationale de Judo. 
 
Réunions / Conférences / Séminaires 
5e Séminaire Équité des Genres du CIO 7, 14 et 23 septembre 2020 - 2 représentants de la FIJ, 6 sessions 
webinaire 
Réunion en ligne de la Commission Équité des Genres de la FIJ, 23 novembre 2020 
Réunion de la Commission Équité des Genres de la FIJ et de l'Académie de la FIJ, 26 novembre 2020 
ASOIF Women Lead Sports 2021, mars 2021 - 3 représentants de la FIJ, 4 sessions en ligne 
Session en ligne de la Journée internationale de la femme avec Judo for Peace Afrique du Sud et autres 
activités, mars 2021 



Dans l'ensemble, ce fut une période fructueuse avec beaucoup de travail exceptionnel et des projets 
incroyables, et nous sommes impatients de célébrer la compétition judo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
qui sera pour la première fois équilibrée entre les genres, avec un nombre égal d'athlètes masculins et 
féminins en compétition ainsi qu'avec une épreuve équipe mixte. 
 

Lisa Allan, Directrice de la Commission Équité des Genres, GEC@ijf.org 


