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1. La promotion du sport au féminin – pourquoi? 

      MIXITE 

 

-L’émergence d’un leadership féminin grâce à l’instruction 
-L’insertion professionnelle des jeunes femmes 
-L’évolution des mentalités au sein des communautés 
-Le suivi sanitaire des adolescentes. 

Mai/Juin 2010 – Déclaration conjointe des Nations 
Unies pour faire avancer les droits des adolescentes 
et élaboration d’un plan stratégique 2010-2012 pour 
l’égalité des sexes. 

Des objectifs en concordance avec l’orientation 2011 
des Nations Unies: Les programmes DIAMBARS sont 
labellisés par l’UNESCO. 

Une position forte de leader d’opinion. 

Une double compétence scolaire et 
sportive. 

Une structure intégrée dans la société 
sénégalaise. 

Une légitimité DIAMBARS 

DIAMBARS AU FEMININ 

Etre vecteur de développement via:  
Décliner la notion de MIXITE, 
l’une de nos 3 valeurs piliers. 

De genre 
Ethnique 

Sociale 



- Echanger, Communiquer 
sur le sport au féminin - 

 
 

 Colloque « jouer ensemble, 
vivre ensemble » 

•Organisé durant la semaine 
mondiale d’action de la Campagne 
mondiale pour l’éducation sur un axe 
Paris – Lyon – Marseille.  
 
•Thème : 
Comment faire du sport un vecteur 
d’émancipation des femmes au sein 
des sociétés contemporaines ? 
 

Diffusion en synergie 
plateformes web dédiées  

•Les grandes dames du sport : 
portraits emblématiques. 
•Témoignages des entraîneurs 
d’athlètes féminines. 
•Echanges des internautes. 

 

- Promouvoir, la mixité - 
Thématique du programme 

Stade Sup 2011 
 

Couverture par les 
bénéficiaires du programme 

« Stade Sup » des temps forts 
du sport féminin  

•Reportage sur la coupe du monde 
féminine de football en Allemagne. 

 
Mise en place des tournois 

MixXyfoot 
•Tournois mixtes organisés avec 
l’UFOLEP à travers la France entre 
les équipes de ZEP participantes au 
programme Stade Sup > Mixité 
sociale et de genre. 

- Agir - 
La formation des jeunes 

sportives au sein des 
instituts Diambars Sénégal 

 

Lancement de la 1ère 
promotion féminine à l’institut 

Diambars  à Saly (Sénégal) 
•Donner aux filles des chances égales 
de développer leurs talents et 
d’accéder à l’éducation. 
 

Opérations d’échange avec le 
football féminin norvégien. 

•Mise en perspective de 2 nations :  
La Norvège, qui compte parmi les 
leaders européens en terme 
d ’ éducation et de mixité, et le 
Sénégal, où la scolarisation des filles 
n’entre que progressivement dans les 
mœurs. 

2. Des projets 2011 axés sur la promotion de la mixité 



Lancement 

de la 1ère  
promotion 
féminine à 

l'institut 
Diambars 

Saly 

Calendrier 2011 

Mai Mars Avril 

8 17 

Juin Juillet 

26 2 Mai 8 Mai 

 

 
STADE DE FRANCE 

Colloque "Jouer ensemble, 
Vivre ensemble" sur la 

thématique du sport au 
féminin 

 

3 4 

EM LYON 
Business 
School  

Conférence 
Grand Public  

 “Sport au 
féminin” 

Stade 
Vélodrome 
Marseille 

 Cérémonie de 
clôture du 

programme 
“Stade Sup”  

5 

Organisation 
Tournoi MixXyFoot 

Opérations 
d'échange avec le 
football féminin 

norvégien 

Semaine 

Mondiale 

d’Action 



PARIS 

Du 2 au 4 mai  

Colloque au Stade de France 
sur le thème du sport au 

féminin 

Problématique :  

Comment faire du sport un vecteur 
d’ascension économique et sociale 
des femmes au sein des sociétés 
contemporaines ? 

Parallèlement : Poursuite du travail 
préalable mené sur les stéréotypes 
lors du colloque 2010. 
 

Structure : Colloque organisé en 
groupes de travail répartis par 
thématiques (Cf planning ci-après) 
Des intervenant(e)s qualifié(e)s. 
40 à 50 participants maximum. 

LYON  

4 mai  

Conférence à l’EM LYON 
Business School et 

signature d’une convention 
avec Diambars 

Structure : Conférence grand 
public centrée sur  le produit 
des réflexions menées lors du 
colloque. Ouverture vers de 
nouvelles thématiques 
abordées par les intervenants 
locaux présents, dans leurs 
domaines de compétences, 
ainsi que de certain(e)s 
intervenant(e)s présent(e)s à 
Paris – Environ 200 auditeurs 
attendus. 

MARSEILLE 

5 mai  

Clôture « Stade Sup » 
Vélodrome autour de 

la mixité 

 

Structure : Retour sur les 
grands points émanant 
du colloque, enrichis des 
expériences des jeunes à 
travers les groupes 
projets et le MixXyfoot.  

Témoignage 
d ’ intervenants et des 
leaders d ’opinion issus 
de la région PACA. 

3. Colloque:  
“Jouer ensemble, vivre ensemble”  



 

Sous le patronage de Madame Chantal JOUANNO, Ministre des Sports  
 

Lundi 2 mai 2011 - Stade de France - 

Anne-Laure Vincent: Directrice Générale d’AuFeminin.com 

Abdel AISSOU : Vice-président Ranstad, entreprise labélisée 

« diversité »  

Nancy HOGSHEAD-MAKAR (Représentante USA) : ancienne 

nageuse triple médaillée d’or olympique, ancienne Présidente de la 

Women Sports Foundation 

Mombi  THAIRU : président de l’IMSSE, International Multicultural 

Society for Sports and Entertainment  

Béatrice BARBUSSE : Présidente de l'US IVRY Handball  

Pascale COLISSON : Journaliste indépendante et présidente de 

l’association des femmes journalistes    

Frédéric LE BIHAN: Fondateur de l’Ecole Française de l’Heuristique, 

analyse des travaux de Catherine VIDAL autour du genre      
                                                   

Céline MICOUIN : Directrice entreprises & sociétés siégeant au comité sport 

du MEDEF 

Thématique 1 : Quelle place pour les femmes dans 

la société contemporaine ? Etat de la situation en 

France, en Norvège et aux USA. 

Thématique 2 : L’accès au savoir : Condition 

nécessaire au développement, Le sport comme 

vecteur ? 

Potentiel d’instruction des filles / Evolution des 

mentalités, poids des traditions pour ouvrir le sport 

et l’éducation à la population féminine en Afrique. 
 

Carole COUPEZ : Déléguée aux actions d’éducation au 

développement et à la Solidarité internationale de Solidarité Laïque et 

Représentante de la CME France 

Elizabeth RIFFIOD : Dirigeante Babacards (promotion du basket 

féminin au Sénégal), ancienne internationale de basket français 

Tanella BONI : Philosophe et écrivain ivoirienne centrée sur les 

droits humain, la question féminine et le rôle social du football. 

Notamment auteur de l’essai « Que vivent les femmes d’Afrique », 

paru en 2008 

Aminata DIATTA: athlète Sénégalaise championne de Judo 

préparation JO Londres                                                                                                                                                                          

Jimmy ADJOVI-BOCO: co-fondateur et Directeur Général de 

DIAMBARS, il a aussi en charge la gestion de l'Institut DIAMBARS 

Sénégal 
Antoinette NANA DJIMOU Ida : Championne d'Europe Pentathlon en salle et 

Vice-championne plein air 

Accueil :  Philippe AUROY, Directeur Général Délégué, Opérations et Développement du Stade de France 

Lecture du Manifeste pour l’éducation des femmes et des 

filles : Bernard LAMA, Président de DIAMBARS et parrain 

de la Campagne Mondiale pour l’Education en France  



Mardi 3 Mai 2011 - Stade de France - 

Thématique 3 : 
Quels aménagements? Quels choix? Pour favoriser 

l’équité entre filles et garçons dans l’EPS  et plus 

largement le monde du sport? 

Réflexion sur l’apprendre ensemble. 
 

Prof. Margaret TALBOT (UK) : Présidente de l’International Council 

of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) 

Nancy HOGSHEAD-MAKAR (Représentante USA) : ancienne 

nageuse triple médaillée d’or olympique, ancienne Présidente de la 

Women’s Sports Foudation 

Gugu NTULI (South Africa): CEO Stellenbosch University Sport 

Performance Institute 

Adil EL OUADEHE : Responsable national de projets UFOLEP 

Elise PONS : Inspectrice générale Sport de l’Académie Créteil 

Véronique MATHIAS & Pascale JEANNIN : Enseignantes en 

sciences du sport, centrées sur la formation des professeurs d’EPS 

Shanna GROENEWALD (Zimbabwé) : Etudiante en sciences du 

sport  à l’Université de Pretoria – Hockeyeuse 

 

Elisabeth Bougeard-Tournon: chef de projet du football féminin à la 

FFF 

Thématique 4 :  
Au-delà des stéréotypes sexués : L’excellence féminine en 

milieu sportif – Témoignages 

Réflexion sur l’influence des leaders d’opinion. 
 

 

Lucie DECOSSE: Championne du Monde de Judo 

Sarah OURAMOUNE : Championne du monde de Boxe Anglaise, 

étudiante à Sciences-Po Paris 

Enoch EFFAH : multiple Champion du Monde de Boxe Française, 

coach 

Sandra RIBEIRO : Athlète de haut niveau, coach 

Paoline EKAMBI :  Recordwoman des sélections de Basket en 

France, HEC Graduate 

Maureen Nisima: multiple Championne du Monde d’Escrime    
Nathalie DECHY : Championne de Tennis et auteur d’une thèse sur le 

« sponsoring du sport féminin » - Chaire Sport ESSEC 

Aya CISSOKO : Championne du monde de boxe anglaise, Sciences 

Po 

Assia EL'HANNOUNÏ : Handisport 400 et 800m, médaillée or 

Gwladys EPANGUE : Championne du Monde de Taekwondo 

Amélie CAZE : Championne de Monde Pentathlon Moderne  



Mercredi 4 mai 2011 au matin - Stade de France - 

Synthèse, conclusions, Networking  

&  interview médias 
 



Partenaires locaux  

Mercredi soir 4 mai 2011 - EM LYON Business School - 

                            Conférence de 18h30 à 20h30 : 
                     Présentation de la 

 

Focus sur la place des femmes dans la société. 

Modératrice : Corinne LAPRAS (directrice de CORPOE) 

Evénement : signature d’une  convention EM Lyon – Diambars 
 

Semaine 

Mondiale 

d’Action 

 Education & Développement -  Entrepreneuriat 
au féminin 

Intervenants : Association ALPADEF, Sidonie Mérieux 

(Responsable communication Sport Dans La Ville), 

Béatrice Clavel (fondatrice du CRESS) 

Education & Sport 
Intervenants : UFOLEP, Roland BIACHE (délégué général 

Solidarité Laïque), Véronique MATHIAS et Pascale 

JEANNIN (enseignantes sciences du sport et formatrices 

EPS), Sophie BORDET (Responsable programme Sport 

EM Lyon), intervenants internationaux (Afrique du Sud, 

Norvège, Etats-Unis), Jimmy ADJOVI-BOCO (Directeur 

Général de Diambars) 

L’excellence sportive 
Intervenants : Wendie Renard (joueuse OL Féminine), Laurent 

Arnaud (directeur fondation OL), Sonny Anderson 

(ambassadeur OL Fondation), entreprise industrie du sport 

Cocktail de clôture  – espace rencontres 



Jeudi 5 mai 2011 - Stade Vélodrome - 

Intervenants et partenaires locaux  

De 18h à 20h dans les salons d’honneur du Stade Vélodrome 
Clôture du programme « Stade Sup » DIAMBARS, une initiative socio-éducative 
originale où le stade Vélodrome se mue en lieu d’éducation, de rencontre et 
d’apprentissage pour les jeunes, filles et garçons issus de quartiers défavorisés.  

Présence de personnalités 
venues de l’étranger (USA, 
Norvège, RU, Afrique du 

Sud, Sénégal...) et de Paris 
(intervenants du colloque) 

18h-19h : Présentation du clip « best of » et des travaux réalisés 
en groupe projet durant les sessions.  

19h- 20h : L’EXPERIENCE DE LA MIXITE 
Les jeunes participants au mixXyfoot,  
tournoi de football mixte, reviennent sur leur expérience.  
Des intervenants viendront enrichir la thématique en communicant 
leurs expériences, leurs projets. 



www.diambars.org 

Association DIAMBARS  
 
Pierre MBAS 
Responsable Partenariats et Programmes  

Cell: +33 6 08 18 36 27 
Email: p.mbas@diambars.org 
 
Alix LANDAIS 
Coordinatrice « DIAMBARS au féminin » 

Cell: +33 6 63 24 80 73 
Email : alix.landais.09@students.rouenbs.fr 
 
Julien LANFREY 
Chargé de mission DIAMBARS et RGE 

Cell: +33 6 17 23 83 15 
Email : julien.lanfrey@diambars.org  
 
 

CONTACT 

Merci à Sandrine Guyot pour la mise en forme du programme 

mailto:p.mbas@diambars.org
mailto:alix.landais.09@students.rouenbs.fr
mailto:julien.lanfrey@diambars.org


Partenaires de l’événement 

 «  avec le soutien 

des services 

culturels de 

l’Ambassade des 

Etats-Unis 

d’Amérique » 



Institutions & organisations participantes 
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) - Ecole Française 

de l’Heuristique (EFH) -  Union Française des Oeuvres Laiques d’Education Physique 
(UFOLEP) - Stellenbosch University Sport Performance Institute (SUSPI) – International 

Multicultural Society for Sport & Entertainment (IMSSE) 

Organisations participantes 


