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Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux  

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
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Scanner ce QR code pour voir la vidéo  
sur Władysław Kozakiewicz 
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Wĺadysĺaw Kozakiewicz [Pologne] médaillé d’or au saut à la perche, photographie de Bob Thomas, 1980.

Le saut à la perche fait son apparition 
aux premiers Jeux Olympiques de 1896. 
En 2000, plus d’un siècle plus tard, les 
épreuves féminines sont intégrées.

W
ładysław Kosakiewicz est un perchiste polonais. Il est 
champion d’Europe et champion du monde universitaire en 
1975 et 1977. Il établit le record d’Europe à quatre reprises et le 

record du monde, le 11 mai 1980, battu ensuite avant les Jeux Olympiques 
de Moscou par les Français Thierry Vigneron et Philippe Houvion. Pour 
autant, il est un des favoris à la perche à la veille des Jeux Olympiques moscovites. 

À Moscou, il remporte le concours en franchissant 5,78 mètres, nouveau record du monde. 
Face à l’hostilité du public qui soutient son principal concurrent, le Soviétique Konstantin 
Volkov, Władysław Kosakiewicz adresse un bras d’honneur au public devant les caméras 
du monde entier et les photographes. L’image, qui fait le tour du monde à l’exception 
des pays communistes (où elle est interdite), est interprétée comme le symbole d’une 

aspiration à la démocratie et d’une résistance des Polonais face à 
la domination soviétique. 

En 1985, Władysław Kosakiewicz fuit vers l’Allemagne de l’Ouest. 
La Pologne s’oppose, en vertu de la réglementation internationale, 
à sa participation aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 sous les 
couleurs de l’Allemagne dont il est devenu citoyen. Il ne rompt pas 
totalement avec son pays d’origine revenu à la démocratie en 1989, 
en se présentant à plusieurs élections après la chute du Mur.

Le bras d’honneur de Wĺadysĺaw 
Kozakiewicz [Pologne], photographie 

de Rich Clarkson, 1980.

« Le sport et les Jeux Olympiques ne doivent pas  
être utilisés à des fins politiques. » 

Lord Killanin, président du CIO, cérémonie de clôture, 1980

Желаю успеха ! Bonne chance !  
Best Wishes! Jeux de la XXIIe Oympiade, 

affiche signée K. Rudov, 1980.

Sebastian Coe [Grande-Bretagne]  
vainqueur du 1.500 mètres, photographie  

de Bob Thomas, 1980. 

Du 21 juin au 5 juillet, les Jeux Paralympiques ont lieu à Arnhem aux Pays-Bas. Près de 1.973 
athlètes, issus de 43 pays y participent. Franz Nietlispach est une des figures de ces Jeux : 
athlète suisse en fauteuil roulant, mais aussi cycliste à main et homme politique. Ce sont ses 
seconds Jeux Paralympiques, et ce « paralympien durable » sera encore de la compétition 
en 2008, avec un bilan exceptionnel de 14 médailles d‘or, six d‘argent et trois de bronze. 

Olympics for the Disabled. Arnhem Veenendaal. Holland, 
affiche non signée, 1980.

XXIIe OLYMPIADE  
19 JUILLET-3 AOÛT I URSS

L’attribution des Jeux Olympiques à Moscou suscite la désapprobation de ceux 
qui dénoncent le non-respect des droits fondamentaux en URSS et dans les pays 
satellites. L’invasion soviétique de l’Afghanistan à la fin de l’année 1979 fournit un 
prétexte aux États-Unis pour appeler à un boycott, désapprouvé par l’ensemble 
du mouvement olympique.
De nombreux pays souscrivent néanmoins à la position américaine, mais 
sous des formes différentes. Les 5.179 athlètes participants, dont 1.115 femmes 
(21,52 %), représentent seulement 80 pays pour ces Jeux Olympiques amputés. 
Des délégations font le choix de la bannière et de l’hymne olympique au lieu de 
leurs emblèmes nationaux.
Le boycott réduit la couverture télévisée. Certaines disciplines souffrent de 
l’absence des plus grands champions. L’URSS conforte sa première place au 
classement des nations devant la RDA qui confirme sa deuxième place obtenue 
à Montréal, mais les derniers soubresauts de la Guerre froide planent au-dessus 
des épreuves. 
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