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Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux  

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
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1956ıMelbourne « Betty [Cuthbert] est une inspiration et son histoire continuera à 
inspirer les athlètes australiens pour les générations à venir. »

Cathy Freeman, Sydney Morning Herald, 8 août 2017

« Je suis le plus grand. »
Mohamed Ali, conférence de presse, 1960 romeı1960

Betty Cuthbert [Australie], vainqueure du 100 mètres, photographie, 1956. 
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XVIe OLYMPIADE 
22 NOVEMBRE-8 DÉCEMBRE I AUSTRALIE

Les Jeux Olympiques de Melbourne, les premiers à se dérouler dans l’hémisphère 
Sud, attirent 3.314 athlètes dont 376 sportives (11,34 %) provenant de 67 pays. Les 
Soviétiques passent devant les Américains au tableau des médailles, ce qui sera le 
cas jusqu’en 1988. L’Australie domine en natation, les États-Unis en athlétisme, l’URSS 
en gymnastique et en football.

Ces Jeux Olympiques sont marqués par les boycotts de l’Espagne, des Pays-Bas 
et de la Suisse, qui s’élèvent contre l’écrasement de la révolution démocratique 
hongroise par les Soviétiques (des athlètes hongrois passent à l’Ouest durant les 
Jeux) ; l’Égypte, l’Irak et le Liban dénoncent la présence d’Israël dans le contexte de la 
crise du canal de Suez et la Chine conteste la présence de Taïwan qu’elle estime être 
« chinoise ». La géopolitique, avec les premiers boycotts de l’histoire de l’Olympisme, 
s’est massivement invitée aux Jeux Olympiques. 

2 éthique
Betty Cuthbert

4

N
ée à Sydney en 1938, Betty Cuthbert découvre l’athlétisme à l’âge 
de 8 ans. À 16 ans, elle quitte l’école et continue de s’entraîner. 
Après avoir battu le record du monde du 200 mètres quelques 

semaines avant l’ouverture des Jeux Olympiques, elle remporte 
trois médailles d’or aux 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. 
Surnommée la « golden girl », elle bat ensuite 12 records du monde 
sur différentes distances. En 1964, à Tokyo, elle revient en force et 
remporte le premier 400 mètres olympique féminin. 

En 1974, on lui diagnostique une sclérose en plaques. Faisant preuve d’éthique, la 
championne décide d’utiliser sa notoriété pour faire connaître la maladie dans son 
pays, aider les malades et récolter des dons pour faire avancer la recherche. 

Son pays et le monde du sport lui rendent de nombreux 
hommages : aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, elle portera 
la torche olympique en fauteuil roulant et la remettra à Cathy 
Freeman. En 2012, elle entre dans le prestigieux Hall of Fame 
de l’IAAF (International Association of Athletics Federations). 
Jusqu’en 2004, Betty Cuthbert est restée l’Australienne la plus 
médaillée de l’histoire du pays. Elle décède de sa maladie en 2017. 

C’est depuis les premiers Jeux Olympiques en 1896 que le tir sportif 
est présent. En 1968, l’épreuve féminine fait son apparition. 

TIR SPORTIF5
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Course de demi-fond. Betty Cuthbert [Australie], 
photographie, 1956. 
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Petrus Kastenman [Suède] vainqueur de la médaille  
d’or au concours complet d’équitation, photographie 

de Bob Thomas, 1956. 
Alain Mimoun [France] champion olympique 

du marathon, photographie, 1956.
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1Olympic Games. Melbourne,  
affiche signée Richard Beck, 1956.

Scanner ce QR code pour voir la vidéo  
sur Betty Cuthbert

Le champion des poids mi-lourds, Cassius Clay [États-Unis], sur la première marche du podium, photographie, 1960.
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1Jeux de la XVIIe Olympiade. Rome,  
affiche signée Armando Testa [reprise 
sur la couverture du programme], 1960.
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C’est depuis les Jeux Olympiques en 1900 
que la voile est présente, pour les hommes 
comme pour les femmes, et n’a cessé de 
faire partie des compétitions depuis 1908 
sous des formes différentes. 

LA VOILE5

COURAGE
MOHAMED ALI

4N
é en 1942 à Louisville (Kentucky, États-Unis) de parents issus de 
la petite classe moyenne africaine-américaine, Cassius Clay est 
confronté très jeune au racisme. Doué pour la boxe, il atteint rapidement 

le très haut niveau. C’est à l’âge de 18 ans qu’il remporte facilement sa seule médaille 
d’or olympique dans la catégorie des mi-lourds (75-81 kg), à Rome, le 5 septembre 1960, 
face au Polonais Zbigniew Pietrzykowski, pourtant triple champion d’Europe. 

Cassius Clay est à l’aube d’une carrière exceptionnelle qui s’établira en dehors du 
cadre olympique car il devient immédiatement professionnel. Devenu Mohamed Ali, car 
converti à l’islam en 1964, le boxeur est déjà une notoriété, au tempérament orgueilleux 
et volontiers provocateur. Il ne cessera d’alimenter son mythe en utilisant ses exploits 
sur le ring pour faire entendre ses prises de positions politiques. 

Dans la décennie 1960, à force de courage, il 
se sert de sa domination sans partage dans 
la catégorie poids lourds pour s’opposer à la 
guerre du Viêtnam et militer en faveur de la 
lutte des Africains-Américains pour l’égalité. 
Il engage son dernier combat en 1981, puis, 
diminué par la maladie de Parkinson, Mohamed 
Ali fera une apparition symbolique en porteur 
de flamme lors des Jeux Olympiques d’Atlanta 
en 1996 avant de décéder 20 ans plus tard.

Match de boxe. Cassius Clay [États-Unis] contre Zbigniew Pietrzykowski 
[Pologne], photographie, 1960.
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Scanner ce QR code pour voir la vidéo  
sur Mohamed Ali

6 Ces neuvièmes Jeux Internationaux de Stoke Mandeville — considérés comme les 
premiers « Jeux Paralympiques » —, s’organisent six jours après la clôture des Jeux 
Olympiques, en présence de 23 nations et 400 athlètes en fauteuil roulant. Susan 
Masham remporte trois médailles d’or au tennis de table, aux 25 mètres brasse et 
25 mètres dos en natation lors des Jeux Paralympiques de 1960, deux ans après son 
accident d’équitation. Elle participera de nouveau aux Jeux Paralympiques suivants en 
1964 et 1968, avant de s’investir dans l’organisation Snowdon Trust, destinée à offrir 
des bourses aux étudiants handicapés. 
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Susan Masham [Grande-Bretagne], championne de tennis de table et natation, 
photographie, 1960.

XVIIe OLYMPIADE 
25 AOÛT-11 SEPTEMBRE I ITALIE

Galvanisés par le « miracle économique », passionnés de sports, les Italiens peuvent 
suivre les épreuves diffusées par la RAI, comme une partie du monde (les épreuves 
étant retransmises en direct dans 18 pays d’Europe, aux États-Unis, au Canada et 
au Japon). L’Italie veut faire oublier, à travers ces Jeux romains, la période fasciste 
et prouver au monde sa modernité et la vitalité de sa démocratie. 1960 est aussi 
l’année des décolonisations : en conséquence le nombre de nations participantes 
passe à 83 pays avec 5.338 athlètes dont 611 femmes (11,45 %).

Le héros des Jeux Olympiques est Abebe Bikila qui remporte, pieds nus, le marathon 
pour l’Éthiopie sous l’Arc de Constantin, sonnant comme une revanche sur la colonisation 
italienne et la conquête de son pays en 1936. Cette Olympiade sera la dernière pour 
l’Afrique du Sud de l’Apartheid (le pays ne sera de nouveau admis aux Jeux Olympiques 
qu’en 1992). Outre la victoire impressionnante du boxeur Mohamed Ali, c’est une 
autre athlète noire américaine, Wilma Rudolph qui s’illustre avec trois médailles 
d’or en athlétisme sur les 100 mètres, 200 mètres et relais 4x100 mètres, égalant 
l’exploit de Betty Cuthbert aux Jeux Olympiques précédents.

2

« J.O. 60 », couverture de presse  
in Les Cahiers de l’Équipe,  

dessin de Paul Ordner, 1960. 
3
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INTERDICTION 
D’IMPRIMER  

L’EXPOSITION 
par quelque procédé que ce soit  

sans l’accord express  
de la CASDEN.
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