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Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux  

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

 citoyenneté 
   HISTOIRE
 sport &

1912ıStockholm

Jim Thorpe [États-Unis], médaillé d’or olympique au décathlon lors des Jeux Olympiques à Stockholm, photographie anonyme, 1912. 

« Des faits reprochés à Thorpe, je n’ai rien à dire... » 
Pierre de Coubertin, Mémoires Olympiques, 1931
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1Jeux Olympiques. Stockholm 1912, 
affiche signée Olle Hjortzberg, 

éditée par le Chemin de fer  
du Nord, 1911.
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C’est aux Jeux Olympiques de 1912 
que le décathlon masculin est 
introduit dans les épreuves. En 1984, 
l’heptathlon féminin, reposant sur 
sept disciplines, fait son apparition, 
mais il n’existe toujours pas 
d’épreuve de décathlon féminin.

DÉCATHLON5

JUSTICE
James Francis (Jim) Thorpe
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J
im Thorpe est un athlète d’origine amérindienne, double 
médaillé d’or au décathlon (record du monde en décathlon 
avec 8.412 points qui tiendra jusqu’en 1948) et au pentathlon. 

Ses extraordinaires performances sont saluées par le roi de Suède 
Gustav V qui déclare : « Monsieur, vous êtes le meilleur athlète 
au monde. » Il est aussi le premier disqualifié de l’Histoire pour 
professionnalisme et le sujet d’une controverse sur la nature de 
l’amateurisme dans le sport olympique. 

Six mois après sa performance olympique triomphale, sa participation avant les Jeux 
Olympiques à des matchs de baseball pour quelques dollars est révélée, ce qui enfreint 
les règles sur l’amateurisme alors en vigueur. Bien que la pratique soit courante, il est 

disqualifié le 27 janvier 1913 et ses médailles lui sont retirées. 
Jim Thorpe mène ensuite une brillante carrière sportive dans le 
football et le baseball jusqu’à la fin des années 1920. 

Il faut attendre 1972 pour qu’un historien dénonce l’illégalité de 
sa disqualification ; l’accusation ayant été faite hors délai. Après 
une bataille juridique, le CIO le réinscrit officiellement en 1983 
au palmarès des Jeux de 1912. Justice lui est enfin rendue… mais 
ses records ne seront jamais homologués. 

VIe OLYMPIADE  
1916 I BERLIN (ALLEMAGNE)
Les Jeux Olympiques de 1916, prévus à Berlin, n’ont pas lieu à cause de la Première Guerre mondiale. Pour autant, la 
VIe Olympiade est comptabilisée. En 1912, l’Allemagne est choisie pour accueillir les compétitions et renforcer les liens 
avec le CIO. Elle s’y prépare, et construit le Deutsches Stadion en 1913, avec une capacité de 33.000 places. La guerre 
éclate en 1914 mais, jusqu’en 1915, Pierre de Coubertin pense que le conflit sera de courte durée avant de prendre la 
décision d’annuler les Jeux Olympiques. 20 ans plus tard, en 1936, l’Allemagne organise ses premières olympiades.

Ve OLYMPIADE 
5 MAI-27 JUILLET I SUÈDE

Les Jeux Olympiques se déroulent sur une courte période et en dehors d’une 
exposition commerciale. C’est une première depuis 1896. L’événement devient 
universel car les cinq continents sont pour la première fois représentés, avec 
notamment la participation du Japon. 2.407 athlètes, dont 48 femmes (1,99 %), 
de 28 nations différentes prennent part aux 102 épreuves dans une quinzaine de 
sports. La boxe et la lutte, interdites en Suède, sont supprimées et laissent la part 
belle à l’athlétisme avec la multiplication des courses. 

Le pentathlon moderne, la natation féminine, le plongeon féminin et trois 
nouvelles disciplines équestres font leurs débuts. Marguerite Broquedis, seule 
représentante féminine française, remporte le titre en tennis et devient la première 
Française championne olympique, toutes disciplines confondues. Le jeune Hawaïen 
Duke Kahanamoku fait découvrir au monde une nouvelle nage : le crawl.
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Jim Thorpe [États-Unis], 
photographie, 1912.

Scanner ce QR code pour voir  
la vidéo sur Jim Thorpe
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3Équipe féminine britannique de natation,  
gagnante du 400 mètres, photographie  

anonyme, 1912. 

Victor Boin [Belgique] prononçant le serment olympique, photographie de presse, 1920.

« Pour l’honneur de nos pays et pour la gloire du sport. » 
Victor Boin, serment olympique prêté à Anvers, 1920 
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1VIIe Olympiade. Anvers 
(Belgique), affiche signée Walter 

van der Ven & Co, 1920. 
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universel
Victor Boin
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V
ictor Boin est un sportif belge : il pratique le hockey sur glace 
et le patinage, les sports mécaniques, la boxe et le jiu-jitsu, 
tout en poursuivant ses études scientifiques à l’Athénée 

Royal d’Ixelles. Athlète complet, il représente la Belgique aux 
Jeux Olympiques de 1908, 1912, 1920 et 1924 où il remporte des 
médailles en water-polo et en escrime.

Victor Boin est aussi un grand patriote. Il s’engage en février 1915 
dans l’armée belge pour défendre son pays contre l’invasion allemande. 
Puis, comme pilote d’avion, il est chargé de repérer les mines, navires et sous-marins 
ennemis. Ce remarquable amateur engagé au service de son pays est naturellement 

choisi pour prêter le premier serment olympique et de 
dimension universelle au nom de tous les athlètes — à 
l’exception des sportifs allemands et autrichiens ainsi que 
leurs alliés, exclus.

En outre, Victor Boin fait partie des pionniers du journalisme 
sportif, débutant sa carrière à 17 ans. Il est l’un des premiers 
reporters sportifs à la radio dans les années 1920, et à la 
télévision belge après 1945. Il a aussi présidé le Comité 
Olympique belge de 1955 à 1965 et fondé en 1960 la Fédération 
sportive belge des handicapés. C’est depuis les Jeux Olympiques de 1900 que le football est introduit 

dans les épreuves, à l’exception de 1932. Il faut attendre 1996 pour qu’un 
tournoi féminin soit organisé à Atlanta. 

FOOTBALL5
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L’athlète belge Victor Boin, photographie 
anonyme, 1920.
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VIIe OLYMPIADE 
20 AOÛT-12 SEPTEMBRE I BELGIQUE

Marqués par des premières olympiques (drapeau olympique et serment), les Jeux 
Olympiques d’Anvers accueillent 2.561 hommes et 65 femmes (2,47 %) représentant 
29 nations. Les États-Unis l’emportent au tableau des médailles avec leurs athlètes, 
nageurs et nageuses, et leurs tireurs. La Finlande rafle huit médailles d’or en 
athlétisme tandis que l’Italie brille en escrime avec les frères Nadi et la France en 
tennis avec Suzanne Lenglen.

Les Jeux Olympiques de 1920 sont organisés dans la ville belge d’Anvers qui 
symbolise la résistance à l’invasion allemande. Ils sont aussi une réplique aux 
Jeux Interalliés organisés par le général américain Pershing à Paris en 1919. Pierre 
de Coubertin et son collègue belge Henri de Baillet-Latour — qui succédera à 
Pierre de Coubertin à la tête du CIO — s’opposent farouchement à la participation 
des athlètes allemands et autrichiens ainsi qu’à celle de leurs alliés comme les 
Hongrois, les Turcs et les Bulgares.
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Scanner ce QR code pour voir  
la vidéo sur Victor Boin
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L’équipe anglaise vainqueur du 
tir à la corde, photographie de 

l’agence Rol, 1920. 
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Match d’escrime. Nedo Nadi [Italie] contre Helene Mayer 
[Allemagne], photographie anonyme, 1920. 

anversı1920

INTERDICTION 
D’IMPRIMER  

L’EXPOSITION 
par quelque procédé que ce soit  

sans l’accord express  
de la CASDEN.

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique

support pédagogique
support pédagogique


