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ÉDITO
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Président du Comité national olympique et sportif français 

Alice Milliat fait, ce 8 mars 2021, son entrée à la Maison du sport français. Sa statue y trônera désormais aux côtés de
celle du baron Pierre de Coubertin.

Par cette œuvre d’art, le sport français rend hommage et justice à une pionnière oubliée. En l’installant sous les lueurs de
sa verrière, le CNOSF replace l’initiatrice des Jeux mondiaux féminins au Panthéon d’un Olympisme qu’elle a éclairé par
son engagement.

Pierre de Coubertin fut un précurseur. Visionnaire, il fit naître une philosophie, initia un mouvement international unique
et créa, avec les Jeux Olympiques modernes, le plus grand des événements sportifs. Le sport était alors masculin. Si, dès
1900, les femmes prirent part à plusieurs épreuves aux Jeux de Paris, elles participèrent officiellement, en natation et
plongeon, aux Jeux Olympiques en 1912 à Stockholm.

Quand le sport féminin se structura, Alice Milliat y projeta la lumière, l’imposant au regard des dirigeants du sport
international. Durant vingt ans, elle s’engagea pour le développement de la pratique féminine et la participation des
femmes dans les grandes compétitions, à commencer par les Jeux Olympiques, en athlétisme en particulier.

Son action a élargi le champ de vision du Mouvement olympique et l’aspiration humaniste de l’Olympisme. Alice Milliat a
initié une dynamique, progressive mais constante, qui place aujourd’hui les questions de l’égalité entre genres et de la
place de la femme dans le sport parmi les priorités des institutions olympiques et sportives.

Alors que Paris proposera en 2024 la première édition des Jeux à parité parfaite, c’est pour moi un plaisir et une fierté en
tant que président du CNOSF, de réunir le père fondateur de l’Olympisme et la première grande ambassadrice du sport
féminin, tant ils ont tous deux apporté à notre histoire et à notre identité. 2



Alice Milliat, 1918

Alice Milliat, une pionnière à la tête 
du sport féminin français et mondial
Entre 1915 et 1936, Alice Milliat s’engagea sans compter pour l’accès des
femmes à la pratique sportive et à la compétition, en France et dans le monde.

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est
la première dirigeante du sport féminin mondial. Sportive, elle pratique
l'aviron à haut niveau et s’est également essayée à la natation et au hockey sur
gazon.

Sa carrière de dirigeante sportive commence en 1915 lorsqu’elle prend la
présidence du Fémina Sport, un club omnisports féminin.

Elle fait également partie des fondatrices de la Fédération des sociétés
féminines sportives de France en 1917. Elle en deviendra d'ailleurs la
présidente dès 1919. Devant l’immobilisme des fédérations sportives à inclure
des femmes dans le monde du sport, Alice Milliat voit plus grand et fonde en
1921 la Fédération sportive féminine internationale (FSFI).
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Alice Milliat, la sportive

À Londres, où elle vit quelques années de jeunesse,
Alice Milliat découvre le football, le hockey,
l’athlétisme et l’aviron. À son retour à Paris, elle
continue à pratiquer un peu l’athlétisme, mais c’est
surtout comme rameuse qu’elle se fait connaître
du public. En 1922, à l’âge de 38 ans, elle réalise le
difficile défi de l’Audax-rameur : 80 kilomètres
d’aviron sur la Seine en moins de 12 heures.

Cet exploit, qu’elle est la première femme à réaliser,
lui vaut les honneurs de la presse et la
reconnaissance des milieux sportifs.
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« Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre 
que le sport masculin. 
Il devrait même passer au premier plan des préoccupations du 
gouvernement : je n’exagère pas. » 
- Alice Milliat, 15 mai 1927

L’égalité des sexes dans le sport
Pour convaincre de l’intérêt des sports pour les femmes, Alice Milliat écrit dans les médias les plus
divers : sportifs ou généralistes, conservateurs ou progressistes, féministes, militaires… Elle présente le
sport comme un acte patriotique (les femmes accouchent d’enfants plus forts) et réfute
systématiquement les arguments des médecins qui pensent les femmes trop fragiles. Et, dès qu’elle le
peut, elle dénonce les inégalités entre les sexes.

A l’instar de Pierre de Coubertin (1863-1937), Alice Milliat a découvert les sports en Angleterre avant
de les encourager en France. Pour le rénovateur des Jeux Olympiques, le sport peut, entre autres,
éduquer les jeunes hommes à des valeurs telles que le goût de l’effort, le courage, la responsabilité, la
virilité. Pour Milliat, la pratique sportive doit permettre l’émancipation des femmes et devrait mener à
l’égalité des sexes dans la société. Elle souhaite que les organisations sportives féminines soient
dirigées par des femmes, et pense que les femmes peuvent pratiquer tous les sports, en loisir comme
en compétition. Elle encourage aussi les sportives à militer pour le droit de vote pour les femmes.
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L’athlétisme féminin entre
aux Jeux Olympiques
Alice Milliat fait de la participation des femmes aux Jeux Olympiques son
plus grand combat. Face aux refus de la Fédération internationale
d’athlétisme, en 1919, et du Comité international olympique qui s’aligne
l’année suivante, d’intégrer les femmes, elle décide d'organiser des
compétitions féminines.
Le premier meeting international féminin se tient à Monte-Carlo en 1921 et
la première édition des Jeux Mondiaux Féminins à Paris, en 1922. Quatre
autres éditions seront organisées de 1926 à 1934. A Londres, en 1934,
l’événement attire plus de 6 000 spectateurs chaque jour.
Le succès de ces manifestations est tel que les femmes obtiennent de
concourir à cinq épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques d’Amsterdam,
en 1928. Alice Milliat sera d’ailleurs invitée au jury des épreuves; seule
femme entourée de nombreux dirigeants masculins (photo).
En 1934, la Fédération internationale d’athlétisme décide de la mise en
place, pour les prochains Jeux de Berlin 1936, d’un programme féminin
élargi et pérenne en athlétisme. La Fédération sportive féminine
internationale est dissoute en 1936 et des championnats d’Europe féminins
remplaceront les Jeux mondiaux féminins, à Vienne en 1938.
Entretemps, Alice Milliat s’est retirée, laissant un profond héritage,
fondateur du sport féminin mondial. 6



Dates clés
Naissance le 5 mai, à Nantes. 

Mariage avec Joseph Milliat, le 10 mai à Londres.

Décès de Joseph Milliat.

Alice Milliat prend la présidence de Fémina Sport.

Fémina Sport participe à l’organisation des premiers championnats de France féminins d’athlétisme et à la création de la Fédération 
des sociétés féminines sportives de France. 

Alice Milliat prend en avril la présidence de la Fédération des sociétés féminines sportives de France.

Le 31 octobre, création de la Fédération sportive féminine internationale (FSFI).

Premiers Jeux mondiaux féminins, le 20 août au Stade Pershing de Paris.

Alice Milliat quitte la présidence de la FSFI. En août de l’année suivante, réunion d’un congrès entre l’IAAF et la FSFI. Arrêt des Jeux 
mondiaux féminins et dissolution de la FSFI.

Décès, le 19 mai, au 40 avenue Daumesnil à Paris (12e).
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Genèse du projet
En octobre 2017, sollicité par la Fondation Alice Millliat, sous l’égide de la Fondation du sport français, le Conseil d’administration du
CNOSF valide la mise en place d’un groupe de travail pour honorer la mémoire d’Alice Milliat.

Piloté par Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, ce groupe de travail se composait de Béatrice Barbusse, secrétaire générale de la Fédération
française de handball, Ayodele Ikuesan, membre de la Commission des athlètes de haut-niveau du CNOSF (CAHN), Eric Florand,
membre fondateur et secrétaire général de la Fondation Alice Milliat. L’idée d’une œuvre d’art à l’effigie d’Alice Milliat émerge. Un an
plus tard, Denis Masseglia, président du CNOSF, présente le projet au Comité international olympique.

Les écoles publiques nationales d’arts appliqués de Paris sont sollicitées sur ce sujet. La proposition artistique de l’Ecole nationale
supérieure des arts appliqués et des métiers d’art – Olivier de Serres (ENSAAMA) est retenue et donne lieu à convention de
partenariat.
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OCTOBRE 2017

Validation par le CA du 
CNOSF, mise en place 
d’un groupe de travail.

SEPTEMBRE 2018

Courrier de Denis 
Masseglia à Thomas 
Bach, président du CIO.

JUIN 2018

Sollicitation des écoles 
publiques nationales 
d’arts appliqués de 
Paris.

JANVIER 2020

Validation du projet 
final et du budget 
alloué (20 000 euros) 
en bureau le 20 
janvier puis CA du 
CNOSF le 30 janvier 
2020.

OCTOBRE 2018

Décision d’un 
partenariat avec 
l’ENSAAMA – Olivier de 
Serres et formalisation 
d’une convention.

8 MARS 2021 : Inauguration de la Statue Alice Milliat au CNOSF
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Sous la direction des professeurs Isabelle Emmerique et Thibauld Mazire, le projet a été conçu par Eva
Manna et Hector Vadancourt dans le cadre de leur parcours pédagogique pour l’obtention du Diplôme
national des métiers d'art et du design (Dnmade 3); puis il réalisé par les étudiants de Dnmade du
parcours matériaux laque de l’ENSAAMA (École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers
d’art).

Hauteur et poids de l’œuvre : 2,85m, 15kg

Le projet Alice Milliat est une œuvre en laque sur bois et feuilles d'argent montée sur un support métal.

Une œuvre réalisée par l’ENSAAMA



La Fondation Alice Milliat

La Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée à la médiatisation du sport au féminin à voir le jour en Europe. Elle est
officiellement née le 29 mars 2016 à l'INSEP à l’occasion du lancement du "11 Tricolore – la France au rendez-vous", en présence du
Président François Hollande. Actrice du sport à l’échelle internationale, elle est abritée par la Fondation du Sport Français – Henri
Sérandour et reconnue d'utilité publique.

La Fondation est née de la volonté d’améliorer la médiatisation des pratiques sportives féminines amateures comme professionnelles en
promouvant le développement de celles-ci. Mais également des chances d’accès au sport et la mixité. La fondation développe ces
thématiques dans leur globalité et finance des actions concrètes grâce à la mise en place depuis 2017 d’un Label.

La Fondation Alice Milliat s’est donnée pour objectif de développer des actions pérennes à l’échelle nationale et internationale. Cela est
rendu possible notamment grâce au programme Erasmus + Sport qui a récompensé plusieurs projets dans lesquels la Fondation s’est
impliquée depuis 2016, mais également à l’Agence Nationale du sport et le Secrétariat à l’Egalité.

Malgré la pandémie, l’année 2020 a été constructive pour bâtir les bases de nombreux projets pour l’année à venir. 2021 sera en effet une
année centenaire pour le combat d’Alice Milliat et sera marquée par de nombreux événements pour la mise en valeur des pratiques
sportives féminines. De l’inauguration d’une œuvre d’art d’Alice Milliat au Comité National Olympique et Sportif Français ce 8 mars, à la
création d’un festival de documentaires de sport féminin avec le Musée du Sport à Nice et également un Gala pour fêter les 100 ans de la
création de la FSFI par Alice Milliat à Nantes ville d’Alice Milliat , jusqu’à la réalisation d’un documentaire qui sortira en fin d’année.
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Alice Milliat, repères mémoriels
Paris

Si elle est née Nantaise avant de vivre à Londres et de voyager jusqu’aux Etats-Unis, Alice Milliat a passé l’essentiel de sa vie à Paris, en particulier au 3
rue de Varennes.

Le conseil de Paris a voté un vœu d'étude de l'attribution du nom d'Alice Milliat à la future Arena 2 qui sera érigée dans le 18ème arrondissement.

La Ville de Paris a annoncé son intention de nommer prochainement de son nom un de ses espaces publics. D’ores et déjà, un gymnase porte son nom
rue d’Alésia, dans le 14e arrondissement.

Noms de rues

Des rues Alice Milliat ont été inaugurées à Arcueil (Val de Marne), Saint-Avé (Morbihan), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Boulazac (Dordogne) ou Sainte-
Luce-sur Loire (Loire-Atlantique). Forges-les-Bains (Essonne) compte pour sa part un gymnase Alice Milliat dans une rue Alice Milliat.

En février 2021, un vote des habitants des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis) a acté l’attribution du nom d’Alice Milliat a un futur espace public du
quartier.

Gymnases

Un gymnase Alice Milliat a été inauguré à Lyon (Rhône) en 2016, à Bordeaux (Gironde) en 2018. Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), Saint-Jacques-
de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), Choisy-le-Roi (Val de Marne), La Grande Paroisse (Seine-et-Marne), L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), comptent
également un gymnase Alice Milliat.

Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) accueille des Halles du sport « Alice Milliat » et Les Sorinières (Loire Atlantique) ont ouvert une salle sportive
Alice Milliat en mars 2017.
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Les Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 seront les premiers paritaires en termes de participation.

Une œuvre d’art en hommage à Alice Milliat est installée à la Maison du sport français.

33 % des membres du CIO sont des femmes.

La représentation des femmes dans les commissions du CIO atteint 42,7 %, un record historique.

Aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Brésil, un nouveau record de participation féminine est battu avec 45 % de femmes en lice.
Les femmes représentent 40 % des participants aux Jeux Olympiques d’hiver.

Quatre femmes (26,6 % des membres) siègent pour la première fois à la commission exécutive du CIO.

Nawal El Moutawakel, première femme à présider une commission d’évaluation. 

La boxe propose des épreuves féminines.

Le golf* et le rugby proposent des épreuves féminines.

La lutte propose des épreuves féminines.

Le bobsleigh propose des épreuves féminines.

L’haltérophilie, le pentathlon moderne, le taekwondo et le triathlon proposent des épreuves féminines.

Le curling et le hockey sur glace proposent des épreuves féminines.

Anita L. DeFrantz est élue vice-présidente du CIO. 

Le football et le softball proposent des épreuves féminines. La Charte olympique est amendée : "Le rôle du CIO est d'encourager et 
soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le 
principe de l'égalité entre hommes et femmes." – Règle 2, par. 7. 

2024

2021

2019

2018

2016

2014

2013

2012

2006

2004

2002

2000

1998

1997

1996

Femmes et Mouvement olympique
Extraits du site Internet du Comité International Olympique.
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Le badminton, le judo et le biathlon proposent des épreuves féminines.

Le CIO décide que tout nouveau sport souhaitant être admis au programme olympique doit obligatoirement comporter des 
épreuves féminines.

Flor Isava Fonseca est la première femme à être élue membre de la commission exécutive du CIO.

Le tennis, le tennis de table et la voile proposent des épreuves féminines.

Le tir et le cyclisme proposent des épreuves féminines.

Flor Isava-Fonseca et Pirjo Haeggman sont les premières femmes à être cooptées membres du CIO.

Le hockey propose des épreuves féminines.

L'aviron, le basketball et le handball proposent des épreuves féminines.

Le volleyball et la luge proposent des épreuves féminines.

Les sports équestres proposent des épreuves féminines.

Le canoë-kayak propose des épreuves féminines.

Le ski propose des épreuves féminines.

L’athlétisme et la gymnastique proposent des épreuves féminines. La participation féminine est proche de 10%.

L’escrime propose des épreuves féminines.

La natation propose des épreuves féminines.

Le patinage et le tennis proposent des épreuves féminines.

Le tir à l’arc propose des épreuves féminines.

Les femmes participent pour la première fois aux Jeux Olympiques à Paris. 
22 femmes (sur 997 athlètes) concourent dans 5 sports : tennis, voile, croquet, sports équestres et golf.
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1924
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1908

1904
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Tony ESTANGUET
Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Paris 2024 entend perpétuer le combat engagé par Alice Milliat pour mettre en lumière les athlètes féminines, leur
permettre de prendre toute la place qu’elles méritent, et donner envie à encore plus de femmes de faire du sport.
Homme ou femme, ce sont les mêmes gestes, les mêmes médailles, les mêmes émotions, la même rage de vaincre, la
même fierté, le même pouvoir de nous inspirer et de nous rassembler. Le sport n’est pas masculin ou féminin, c’est du
sport. 14

Roxana MARACINEANU
Ministre déléguée chargée des Sports

Il n’est jamais trop tard pour réparer une injustice. Et honorer la mémoire, le parcours et le courage d’une véritable
pionnière. Alice Milliat est une héroïne. Je suis heureuse qu’elle trouve enfin sa place dans la maison du sport français et la
mémoire collective.
Son exemple est pour moi une grande inspiration à l’heure où nous voulons atteindre la parité dans les instances
dirigeantes du mouvement sportif et renforcer la place des femmes dans le monde du sport.

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Alice Milliat, à travers ses exploits sportifs mais aussi son combat pour défendre le sport féminin, a su montrer le chemin 
de l’excellence pour de nombreuses femmes. Par les valeurs qu’elle incarne, elle est un modèle pour notre jeunesse. 



« Un combat pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes »

Ce 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, le CNOSF inaugure une statue en hommage à Alice Milliat, celle à qui
le sport doit la participation des athlètes féminines aux Jeux Olympiques. Une première mondiale pour valoriser, à travers cette
pionnière, toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour l’accès des femmes au sport, aux pratiques comme aux responsabilités,
en dépit des inégalités inhérentes à la société et des nombreux freins institutionnels, économiques et sociaux. Allons plus loin. Ayons
l’audace de continuer le combat d’Alice Milliat pour inscrire l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, comme fondement
du mouvement sportif fédéré.

A trois ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, je suis heureuse et fière d’avoir porté cette proposition de statue au
Conseil d’administration du CNOSF et d’avoir piloté ce groupe de travail extraordinaire en relation avec les services du CNOSF, l’équipe
pédagogique et les élèves de l’ENSAAMA-Olivier de Serres.

Merci à toutes et tous, et à Denis Masseglia pour sa confiance.

Emmanuelle BONNET OULALDJ, administratrice du CNOSF, co-présidente de la FSGT et responsable du groupe
de travail Alice Milliat
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Aujourd’hui, le temps est enfin venu de réparer les dénis du passé et de la faire entrer définitivement dans la Maison du sport
français. Une reconnaissance symbolique tellement méritée et légitime pour celle qui nous a montré la voie…
Béatrice BARBUSSE, sociologue et vice-présidente déléguée FFHandball

Je fais partie de ces athlètes qui ont découvert l’histoire d’Alice Milliat en participant à ce projet : c'est à elle que l'on doit la
participation des athlètes féminines aux Jeux Olympiques. Sans elle, je n'aurais jamais eu ce plaisir et cet honneur. Vous vous doutez
que ce combat-là ne s'est pas fait en un jour. Paradoxalement, c'est une femme dont le parcours était malheureusement méconnu...
L'erreur est réparée.

En tant qu’athlète olympique et membre de la Commission des Athlètes de Haut Niveau du CNOSF, j’ai pris énormément de plaisir à
participer et contribuer à la concrétisation de ce projet avec le groupe de travail, les services du CNOSF, l’équipe pédagogique et les
élèves de l’ENSAAMA Olivier de Serres !
Ayodele IKUESAN, athlète olympique et membre de la CAHN du CNOSF

Plus de 100 ans après la demande faite par Alice Milliat, à son dorénavant voisin, d’avoir la présence des femmes aux Jeux
Olympiques, les Jeux de Paris 2024 seront les premiers Jeux de la parité. J’y vois là un pas important. Pour autant, il convient
d’installer en profondeur et durablement cela dans notre société. Et pour cela, il n’y a qu’un moyen : l’éducation, comme nous le
rappelait Mandela, « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et pour cela, les femmes sont la clé de voûte
de ce qui se joue sur terre, maintenant. Ce sont les mères d’aujourd’hui qui feront l’humanité de demain, en semant leur amour dans
le cœur de leurs enfants. C’est porté par ces valeurs d’inclusion et de parité que j’ai cofondé la fondation Alice Milliat.
Eric FLORAND, Secrétaire général Fondation Alice Milliat 16

Ma première rencontre avec Alice Milliat date de la fin des années 1980 lors de la réalisation d’un mémoire de recherche sur le
sport de haut-niveau au féminin. Je me souviens de ma surprise en découvrant la force de son combat et de son activisme
pour que les femmes puissent participer officiellement aux Jeux Olympiques. Je n’avais alors jamais entendu parler d’elle.
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