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Declaration 

 

A présent, « ACCEPTE ET RESPECTE » va être diffusée par l’IAPESGW, par le 

biais de ses réseaux, au Comité International Olympique, au Comité International 

Paralympique, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à l'UNESCO. Elle sera 

également présentée lors de la Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport, 

en mars, en Jordanie. Chaque membre du groupe s'est engagé à titre personnel à 

encourager des actions concrètes de sensibilisation et de changement dans leur propre 

pays ou au sein d`organisations, comprenant la publication de lettres d'information, de 

bulletins et dans médias.  

IAPESGW va également demander une présentation à la prochaine session de 

l'Assemblée Générale des Fédérations Internationales de Sports, de la 

recommandation (article 6) afin que les règlements vestimentaires des compétitions 

internationales soient revus de telle manière à répondre aux exigences musulmanes.  

En définitive, le Groupe s'est engagé à publier un livre en arabe et en anglais, pour 

illustrer, au niveau international, la diversité culturelle des expériences des filles et 

des femmes musulmanes dans le domaine de l'éducation physique et du sport, dans les 

pays islamiques et les pays non-islamiques. 

Les membres du Groupe International expriment leur gratitude pour l'hospitalité et les 

marques d'amitié dont ils ont bénéficié durant leur visite dans le beau pays d’Oman, et 

se réjouissent de l'approfondissement des relations à l`avenir avec leurs collègues de 

l'Université Sultan Qabous et dans le monde entier.  

 

DÉCLARATION : « ACCEPTER ET RESPECTER » 

 

1. L'Islam est une religion qui permet et approuve la participation des femmes à 

l'activité physique. 

2. Nous affirmons l'importance de l'éducation physique et de l'activité physique dans 

la vie de toutes les filles, tous les garçons, tous les hommes et toutes les femmes. 

 

3. Nous soulignons l'importance de la qualité des programmes d'éducation physique et 

sportive pendant le cursus scolaire, particulièrement pour les filles. 

 

4. Nous mettons l'accent sur le fait qu’il est souhaitable, dans les lieux où de 

nombreux enfants ont un accès limité à l'école, de fournir d'autres moyens 

susceptibles d'aider ces enfants à avoir une meilleure confiance en eux et à acquérir 

les aptitudes physiques dont ils ont besoin pour pratiquer le sport. 

 



5. Nous recommandons que les personnes travaillant dans le domaine du sport et des 

systèmes d'éducation, acceptent et respectent la diversité dont les femmes et les filles 

musulmanes pratiquent leur religion et participent à des activités sportives et 

physiques, par exemple, le choix de l'activité, des tenues vestimentaires et du 

regroupement par sexe. 

 

6. Nous incitons fortement les fédérations sportives internationales à manifester leur 

attachement à l'intégration en veillant à ce que leur code vestimentaire pour les 

compétitions, soit en accord avec les exigences musulmanes, en tenant compte des 

principes de convenance, de sécurité et d'intégrité. 

 

7. Nous conseillons vivement aux gouvernements nationaux et aux organisations 

d’inclure dans leurs stratégies de développement du sport et de l'éducation physique, 

des structures et des systèmes qui encouragent l’accès des femmes à des postes dans 

l'enseignement, dans la recherche, ainsi que dans l’encadrement de personnes, et 

finalement dans le domaine de l'administration et de la direction. 

 


