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Objectifs d’apprentissage

- Revenir à l’origine des Jeux olympiques 
pour échanger sur des valeurs et inter-
rogations liées aux Jeux d’aujourd’hui et 
au sport, en s’inspirant de 5 mots grecs 
anciens.

- Établir des ponts entre le passé  
et le présent.

Public cible
Enfants de la 5P à la 11P et les élèves
du degré secondaire. 

Support de travail 

Le dossier pédagogique donne les informations nécessaires sur la signification de chaque mot et propose des 
points de départ d’une réflexion à mener en classe.

Marche à suivre 

- Choisir un seul mot pour votre réflexion et concrétisez-la par la création d’une œuvre avec vos élèves. 
Une approche interdisciplinaire est la bienvenue 

- Transmettre un fichier digital (audio et /ou visuel) de votre création.

À partir d’œuvres créées par les élèves, les cinéastes du Collectif Lausanne Olympie vont réaliser un film en 
5 épisodes. Ce film pourrait être diffusé sur les écrans géants et les sites sportifs durant les Jeux olympiques 
de la Jeunesse de Lausanne, du 9 au 22 janvier 2020, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Quel mot vous inspire-t-il?

- Gymnase, Gymnasion // γυμνάσιον

- Athlète, Athlêtês // ἀθλητής

- Trêve olympique, Εkecheiria // ἐκεχειρία

- Victoire, Nikê // νίκη

- Femme, Gunê // γυνή

Cinq mots grecs pour raconter
les Jeux olympiques et le sport 
Fiche technique
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Durée 2 minutes maximum  
pour toute production.

Format digital final en .MOV, .MP4 
Pour le son MP3

- Images

- Image et son

- Vidéo

- Son

Filmer vos créations: indications essen-
tielles pour cette dernière étape

- Les images fixes ou les films doivent être 
enregistrés sur un téléphone portable de 
dernière génération ou une caméra, si vous 
en possédez une. Si vous n’en possédez pas, 
prière de nous le faire savoir 4 semaines 
avant la date butoir.

- Vous filmez avec un téléphone? Tenez impé-
rativement ce dernier en position horizon-
tale (paysage) et pas en position verticale 
(portrait), à une distance d’environ 1m50.

- Le lieu où se déroulera l’activité à filmer 
doit être lumineux et silencieux.

- S’il y a de la parole, la prise de son doit être 
faite de très près ou enregistrée sur un 
dictaphone placé tout proche de la scène. 
Les sons peuvent par la suite être synchro-
nisés avec l’image.

- Les sculptures ou les installations peuvent 
être photographiées (plans fixes), ou mon-
trées en film d’animation (mains qui les 
façonnent, dessin en accéléré etc.)

N.B. Pour les vidéos et images d’enfants, un 
accord parental signé est nécessaire.

Créations possibles  
à remettre sous 
forme de films  
ou d’images

- Photographie d’art /documentaire

- MITIC: film d’animation /stop motion /
 interview

- Poème / lecture /citation 
 (en grec ancien et/ou moderne) 

- Musique / chant / chorégraphie /  
jeu de théâtre 

- Arts visuels et plastiques: dessin /  
peinture / collage / sculpture

- Reconstitution d’épreuves antiques,  
Parkours (PK)

Fiche technique
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Banque d’images et de sons  
Des images et sons libres de droit peuvent aussi être trouvés sur 
internet.
Soyez attentifs aux conditions d’utilisation des licences et créditez 
précisément les sons pour que l’on puisse les retrouver.
La bibliothèque du CIO mettra peut-être à disposition des images et 
vidéos libres de droit. Nous vous informerons rapidement sur cette 
possibilité d’accéder à des sources supplémentaires.

Pour envoyer le fichier utiliser WeTransfer (wetransfer.com): 
lausanneolympie@gmail.com

Pour obtenir le dossier pédagogique et pour toute question: 
lausanneolympie@gmail.com

Pour les enseignants afin de faciliter la production du document audio 
et/ou visuel, une séance d’information avec la cinéaste et des membres 
du Collectif sera organisée dans le courant de septembre 2019.

Ce projet vous est proposé par Lausanne Olympie,  
un collectif interdisciplinaire

Conception du projet Maria Vamvouri et Evi Kassimidis

Cinéastes Céline Pernet, Stéphane Goël, avec le soutien  
de l’association «Climage» 
https://climage.ch/

Enseignant·e·s de grec ancien, spécialistes de l’Antiquité au cycle  
secondaire, gymnase ou UNIL Maria Vamvouri, Manon Klopfenstein, 
Mouna Cuche, Hadrien Berthoud, Carine Kolb, Eléonore Bovet,  
Anne-Laure Bassin, Panayota Badinou, Vassiliki Kondylaki 

Coordination du projet et communication Evi Kassimidis

Graphisme starfishdesign

Annoncer votre participation 
d’ici au lundi 9 septembre 2019 à lausanneolympie@gmail.com

Délai pour l’envoi du fichier audiovisuel 
8 novembre 2019

Fiche technique

https://wetransfer.com/
mailto:lausanneolympie%40gmail.com%20?subject=
mailto:lausanneolympie%40gmail.com%20?subject=
mailto:lausanneolympie%40gmail.com%20?subject=
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Dossier pédagogique

Chaque mot-clé lié aux Jeux olympiques et au sport est d’abord expliqué dans son acception  
antique. Puis, quelques pistes de réflexion sont proposées autour de notions contemporaines  
qui y sont rattachées. Enfin, sont suggérées, à titre d’exemple, quelques activités à faire avec  
les élèves ainsi qu’un éclairage bibliographique et une webographie relatifs au mot-clé évoqué  
et aux questions soulevées. Tous les textes grecs peuvent être consultés en français sur le site: 

http://ancientworldonline.blogspot.com/2014/06/hodoi-elektronikai-du-texte-lhypertexte.html

Dans cette panoplie de pistes, chaque classe va trouver un sujet à son goût.

Maria Vamvouri

Avec le soutien de la Ville de Lausanne,  Bureau lausannois pour les immigrés



7

Les cités grecques étaient dotées d’édifices 
publics appelés gymnases où les jeunes dé-
veloppaient leurs forces physiques et appre-
naient à maîtriser leur violence, le premier 
souci des cités étant de former des citoyens 
forts et capables de les défendre en cas de 
guerre. C’est au gymnase où s’entraînaient 
les futurs athlètes qui participaient aux Jeux 
olympiques. Le mot gymnase est lié à la 
nudité des athlètes, gymnos (γυμνός) en grec 
signifiant “nu”. 

Le gymnase était généralement construit par les pouvoirs publics et jouait un rôle important dans la vie 
civique, sociale, religieuse et intellectuelle de la cité. Son administration était confiée au gymnasiarque, 
secondé par plusieurs employés, et reposait principalement sur la collaboration de moniteurs appelés 
gymnastes. Chargés de l’entraînement sportif qu’ils supervisaient, ces moniteurs étaient dotés de connais-
sances médicales et étaient responsables du régime des athlètes et de leur hygiène. L’espace du gymnase 
a évolué durant l’Antiquité, passant d’un espace simple, construit en plein air, à un ensemble architectu-
ral assez complexe. Avant le début des Jeux olympiques, les gymnases d’Élis (capitale de l’Élide située à 
quarante kilomètres d’Olympie; les Éléens étaient les organisateurs officiels des Jeux) étaient ouverts aux 
athlètes qui affluaient de la Grèce.

1
Gymnasion:  
gymnase // γυμνάσιον
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Mais le gymnase constituait aussi un lieu 
d’activité religieuse où l’on organisait des 
cultes aux dieux et aux héros locaux. Il 
était enfin un lieu d’échange et de forma-
tion intellectuelle fréquenté par des philo-
sophes, des orateurs et des médecins. Des 
enseignants y étaient présents, des leçons 
et des conférences pouvaient y avoir lieu. À 
partir du IIIe siècle av. J.-C., notamment, de 
nouvelles salles sont construites dans les 
gymnases: l’exédra pour l’enseignement des 
philosophes et orateurs, la bibliothèque etc.

L’entraînement physique, la gymnastikê, 
dispensé au gymnase, était vu comme acti-
vité complémentaire à l’exercice de la phi-
losophie, de la musique et de la rhétorique. 
Doublé d’une conduite morale, cet entraîne-
ment était considéré comme la condition 
sine qua non de l’harmonisation, de la sym-
biose du corps et de l’esprit. Il permettait 
d’éloigner la maladie et d’assurer la santé, 

envisagée par la médecine hippocratique 
comme un état d’équilibre des éléments et 
des pouvoirs chez l’homme.

Aujourd’hui, dans de nombreux lieux pu-
blics ou privés, de jeunes athlètes suivent 
un entraînement sportif, parfois intensif, 
par amour du sport, pour pouvoir progres-
ser et se présenter dans des compétitions 
nationales et internationales. Dans le 
Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et les 
autorités publiques sont impliquées dans 
l’aménagement des lieux d’entraînement 
et, plus largement, dans celui des équipe-
ments sportifs. Il en va de même de leur 
financement, de leur construction, de leur 
entretien, de leur affectation ainsi que des 
directives relatives à leur fréquentation 
par le public. Ces espaces contribuent au 
développement personnel des jeunes qui 
les fréquentent et à leur intégration dans la 
commune où ils habitent.

Activités
Les élèves peuvent travailler sur les 
installations sportives de l’Antiquité 
pour cerner leur particularité, leur archi-
tecture, leurs équipements. Ils peuvent 
dessiner, faire des collages, des modèles. 
Ils peuvent aussi mener un travail sur 
les équipements sportifs de leur ville, de 
leur école ou de leur quartier, observer 
leur architecture, faire des photos artis-
tiques. Enfin, ils peuvent s’interroger sur 
l’articulation entre entraînement sportif 
et entraînement intellectuel, imaginer 
les complexes sportifs comme des lieux 
propices aux activités intellectuelles. 
Autrement dit, une projection rêvée  
de ce que les élèves attendraient  
d’un lieu sportif.

Gymnasion: gymnase // γυμνάσιον



Pour aller plus loin // Sources contemporaines
- Sur les équipements sportifs d’aujourd’hui et leur fonction: 
 J.-P. Callèdes, “Réseaux d’équipements sportifs, innovation culturelle  

et fonctionnalité urbaine”, Histoire, Économie et Société, 26, 2007: 75-85. 
www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2007-2-page-75.htm

	 F.	Vigneau,	“« Sens »	du	sport:	conquête	de	l’espace,	quête	du	plaisir”,	 
Annales de Géographie, 117, 2008: 3-19. 
www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2008-4-page-3.htm

 S. Lefebvre, R. Roult, J.-P. Augustin (éd.), Les nouvelles territorialités  
du sport dans la ville, Presses de l’Université du Québec, 2013. 
J.-P. Augustin, Géographie du sport: spatialités contemporaines et mondialisation, 
Armand Colin, Paris, 2007.

Sources antiques
- Pour des explications sur le Gymnase et les Jeux olympiques de l’Antiquité  

plus généralement:  
P. Badinou, Olympiaca : Anthologie des sources antiques, CIO, Lausanne, 2001. 
S. Padel-Imbaud, Jeux Olympiques et sport en Grèce antique, Paris,  
Réunion des Musées Nationaux, 2004. 
V. Vanoyeke, La naissance des Jeux olympiques et le sport dans l’Antiquité,  
Les Belles Lettres, Paris, 1992.

- Sur les lieux d’entraînement dans l’Antiquité et sur la présence d’intellectuels 
dans le gymnase antique:  
Lucien, Anacharsis ou les gymnases, 7-15; 27; Eschine, Contre Timarque, 9-12; 
Platon, Lysis, 203a-211a. 
J. Delorme, Gymnasion. Étude sur les monuments consacrés à l’éducation en Grèce, 
Éd. De Boccard, Paris, 1960.

- Sur les équipements sportifs en Élide antique: 
Pausanias, Élide VI.

- Sur la nécessité (ou pas) de la gymnastique dans la formation des jeunes:  
Aristote, Politique, VIII, 3, I-VIII, 4; Platon, La République, 411c-412a; Aristophane,  
Les Nuées, 1002-1023.

- Sur les bienfaits de la gymnastikê, des épreuves athlétiques 
et sur le régime des athlètes:  
Hippocrate, Du Régime, II, 63-65; Hippocrate, Ancienne Médecine, 4; Platon, 
République, II, 357b; III, 404e; Timée 89a; Pausanias, VI, 7, 10.

- Sur les risques d’un entraînement et d’un soin du corps exagéré au gymnase:  
Du Régime, I, 24; Platon, La République, III, 411c-e.

- Sur le gymnase et l’apprentissage de la citoyenneté: 
www.academia.edu/30148988/Le_gymnase_et_l%C3%A9ducation_grecque

 B. Legrass, “Violence ou douceur: Les normes éducatives dans les sociétés  
grecque et romaine”, Histoire de l’éducation 118, 2008: 11-34.  
https://journals.openedition.org/histoire-education/2018

9
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Athlêtês:  
Athlète // ἀθλητής

Le mot “athlète” (ἀθλητής - athlêtês) est lié 
en grec aux notions d’ “épreuve”, d’ “effort” 
(ἆθλος - athlos) et de “prix”, athleîn dési-
gnant l’action de concourir pour un prix. 

Jusqu’à la conquête romaine de la Grèce, 
seuls les athlètes d’origine grecque et de 
condition libre pouvaient participer aux 
Jeux olympiques. À partir du moment 
où les habitants des provinces romaines 
eurent la possibilité d’accéder à la citoyen-
neté romaine, le profil des athlètes se diver-
sifia et les Jeux olympiques attirèrent des 
athlètes de la Grèce, de l’Afrique, de l’Asie.

Quelle que fût leur origine, les athlètes 
devaient suivre un entraînement physique 
rigoureux, prendre soin de leurs corps, tra-
vailler leur endurance, leur robustesse, leur 
stature, faire attention à leur hygiène.

Une fois préparés, ils se rendaient en Élide pour participer aux Jeux où ils devaient, par ailleurs, avoir une 
conduite irréprochable: n’injurier personne, ne pas arriver hors délais, ne pas offrir de l’argent ou cor-
rompre les juges. Ils devaient s’engager par serment devant Zeus Horkios à respecter les règles des Jeux.

Si les athlètes grecs étaient vus dans l’Antiquité comme des hommes d’équilibre, ils étaient parfois criti-
qués par les orateurs, philosophes et médecins, pour leur régime anormal, pour leurs excès physiques et 
moraux. On critiquait même les entraîneurs du gymnase quand ils essayaient d’accroître excessivement la 
force de l’athlète.

Les épreuves athlétiques étaient de quatre types: les courses à pied, les épreuves de combats dits “lourds” (lutte, 
pugilat et pancrace), le pentathlon et les courses hippiques. Les athlètes étaient classés d’après leur âge. Les 
courses à pied donnaient lieu à un tirage au sort des athlètes qui étaient alors placés sur la ligne de départ.

2



Athlêtês: Athlète // ἀθλητής

Activités
À quelle préparation un athlète au-
jourd’hui se soumet-il pour prendre part 
à des compétitions internationales? À 
quelle hygiène de vie doit-il s’astreindre? 
Quelle conduite morale attend-on de lui? 
En s’appuyant sur les images antiques 
ou contemporaines, les élèves peuvent 
travailler sur la représentation imagée 
des disciplines olympiques et paralym-
piques. Ils peuvent aussi suivre la pré-
paration de la Refugee olympic team et 
réfléchir sur la question de l’intégration 
des minorités aux JO.

Et, pourquoi pas, les élèves pourraient 
rédiger un nouveau serment olympique 
qui inclurait des préoccupations socié-
tales et environnementales actuelles.

11

La course du stade (stadion) était la seule 
épreuve disputée sans interruption, tout 
au long de l’histoire des Jeux. Les athlètes 
devaient parcourir la distance de la piste 
du stade qui à Olympie était de 192,24 m. 
de longueur. On distinguait aussi le double 
stade (diaulos), la course de fond (dolichos) 
et la course en armes (hoplitodromos). 
Quant à la lutte, elle se pratiquait debout 
(orthia palê) ou au sol (katô palê, ou alinde-
sis). Le pancrace, la plus rude des épreuves, 
combinait la lutte et le pugilat. L’athlète 
avait le droit de donner des coups de pied 
ou des coups de poing à son adversaire, lui 
arracher les cheveux, le mordre. Le pen-
tathlon comprenait la course du stade, le 
saut, le lancer du disque, le lancer du javelot 
et la lutte. Il se déroulait le même jour. Des 
enfants concouraient aussi dans plusieurs 
de ces épreuves. Les concours hippiques 
comprenaient la course de quadriges et 
de poulains montés. Le vainqueur de cette 
épreuve n’était toutefois pas le cavalier ou 
l’aurige mais le propriétaire des chevaux 
qui trouvait là une occasion de montrer sa 
puissance économique.

Plusieurs de ces aspects peuvent constituer 
un point de départ pour le travail des élèves. 
D’abord, la question de l’origine des athlètes 
depuis la réinstauration des Jeux olym-
piques en 1896. Aujourd’hui, les athlètes 
olympiques concourent non pas comme re-
présentants d’une fédération mais d’un pays 
dont ils portent le drapeau. Que dire de la 
participation d’athlètes venant d’anciennes 
colonies ou des millions de personnes à 
travers le monde, apatrides et/ou réfugiées? 
Ces personnes peuvent-elles pratiquer leur 
discipline et concourir aux JO? Des efforts 
sont faits dans ce sens avec la création de la 
“Refugee Olympic team”.

Un autre aspect transversal autour de l’ath-
lète est en lien avec son corps, son entraî-
nement physique, son régime de vie et sa 
conduite morale. Si les moyens diffèrent 
entre l’Antiquité et aujourd’hui, les priorités 
restent sensiblement les mêmes, d’où l’in-
térêt d’aborder cette question à la lumière 
d’enjeux plus contemporains.

Un autre axe de travail est celui des 
épreuves olympiques elles-mêmes et de leur 
évolution. Depuis la réinstauration des JO, 
en effet, les épreuves n’ont cessé de se mul-
tiplier et certaines d’être éliminées.

Enfin, on peut également aborder la question 
du corps de l’athlète et les épreuves sous 
l’angle de l’inclusion du handicap dans les 
Jeux. Les Paralympiques ont été introduits 
en 1960 et les athlètes sont classés selon la 
nature et le degré de leur handicap.



Pour aller plus loin // Sources contemporaines
- Sur le serment olympique:
 www.olympic.org/fr/news/un-seul-et-meme-serment-prononce-par-les-athletes-

a-l-ouverture-des-futurs-jo

- Sur l’évolution des épreuves olympiques contemporaines:
 www.data.gouv.fr/fr/reuses/evolution-des-disciplines-des-jeux-olympiques

- Sur l’évolution dans la préparation des athlètes:
	 Article	de	Lionel	Pittet,	“Le	sport	à	la	conquête	(forcée)	de	l’altitude”:
 www.letemps.ch/sport/sport-conquete-forcee-laltitude

- Sur l’évolution du programme sportif aux JO:
 www.universalis.fr/encyclopedie/jeux-olympiques-evolution-du-programme-sportif/

- Sur l’exclusion d’un sport des JO (exemple du tennis):
 www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2006-2-page-51.htm

- Sur la “Refugee Olympic Team”:
 www.olympic.org/news/refugee-olympic-team

-  Sur le sport et les relations raciales dans le contexte colonial et après:
 www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-1-page-169.htm

- Sur le sport et handicap, avec références webograhiques:
 www.google.ch/amp/s/blogs.letemps.ch/celine-van-till/2018/03/06/lolympisme-

toujours-present-malgre-mon-handicap/amp/

 www.google.ch/amp/s/blogs.letemps.ch/celine-van-till/2018/03/28/sport-et-
handicap-est-ce-un-tabou-ou-une-opportunite/amp/

Sources antiques
-  Le corps exemplaire de l’athlète: 
 Homère, Odyssée, VIII, 97-384; XVIII 66-103.

-  Sur les épreuves elles-mêmes: 
 Philostrate, De la Gymnastique 5-12; Pausanias, Élide, VI, 13, 9-10; VI, 18, 6; VI, 19, 

4; Plutarque, Propos de Table, II, 4 (“Si la lutte est la plus ancienne des épreuves”), 
Pindare, Première Olympique, Bacchylide, Epinicies, V.

- Sur les bienfaits de la gymnastikê pour le corps et l’âme: 
 Aristote, Politique, VIII, 1337b; Xénophon, Mémorables, 3, 12, 5-6;

-  Sur la critique à l’égard des athlètes, et de leur régime de vie: 
 Aristote, Politique, VIII, 1339a; Xénophon, Le Banquet, 2, 17; Platon, La République, III, 

404a; 410d-411b; Isocrate, Panégyrique, 1.

  Pour des images de vases antiques représentant les épreuves athlétiques de 
l’Antiquité,	voir	la	base	de	données	de	«Beazley	archive»,	University	of	Oxford	(view	
all results) :

 www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Subject&decorationHead
 ing=Athletes&forceSearch=true&additionalSearch=

12
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Dans la Grèce antique, remporter une 
victoire aux Jeux olympiques était une 
des plus grandes reconnaissances pour 
l’athlète et pour sa cité. À la fin des Jeux, le 
vainqueur faisait un tour d’honneur, on lui 
lançait des fleurs, on lui remettait une cou-
ronne d’olivier. Des cérémonies étaient aus-
si organisées après les épreuves à Olympie 
même ou dans la cité natale de l’athlète. On 
faisait des sacrifices aux dieux, on orga-
nisait un banquet, on mettait sur pied une 
course aux flambeaux (lampadédromie). 
Des poètes, tels que Pindare et Bacchylide, 
composaient des chants (Odes) en l’hon-
neur des vainqueurs. 

Dans les Jeux olympiques contemporains, il y a une autonomisation par rapport au sacré 
mais on accorde une grande valeur aux cérémonies liées aux épreuves et à la victoire: 
podium, hymnes nationaux, levée des drapeaux, port de la flamme olympique, cérémonies 
d’ouverture et de clôture de plus en plus prestigieuses et coûteuses où, entre autres, les 
athlètes et les vainqueurs font un tour du stade. Le prestige des cérémonies doit être à la 
hauteur de l’importance de la compétition et de son issue: la victoire.

3
Nikê:  
Victoire // Νίκη
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Une dimension artistique s’impose toujours plus pour magnifier l’aspect festif de ces mo-
ments forts: compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène, chanteurs, musiciens, acteurs 
collaborent pour mettre sur pied ces cérémonies. 

Cela dit, si l’olympisme contemporain reprend des éléments cérémoniaux constitutifs des 
jeux antiques, il leur donne un sens nouveau, lié à l’identité culturelle et aux idéaux socié-
taux que l’on a cherché à promouvoir déjà à la fin du 19e siècle et jusqu’à nos jours.

Activités
Les élèves peuvent travailler sur 
les pratiques religieuses et cérémo-
nielles de l’Antiquité ou sur les céré-
monies contemporaines. Ils peuvent 
par exemple réfléchir sur le port de la 
flamme olympique et sur sa significa-
tion, sur une cérémonie d’ouverture ou 
de clôture particulière pour comprendre 
sa structuration artistique, ses messages 
ou l’image que le pays organisateur des 
Jeux a voulu donner de lui-même.

Nikê: Victoire // Νίκη



Pour aller plus loin // Sources contemporaines
- Sur la refondation des Jeux olympiques et sa signification:

 P. Clastres, “La renaissance des Jeux olympiques, une invention diplomatique”, 
Outre-Terre, 2004/3, 8, 281-291.

 www.cairn.info/revue-outre-terre1-2004-3-page-281.htm

 P. Clastres, “La refondation des Jeux olympiques au Congrès de Paris (1894) : 
initiative privée, transnationalisme sportif, diplomatie des États”, Relations 
internationales 111, 2002: 327-345.

 Y.-P. Boulongne, “Les présidences de Demetrios Bikélas ( 1894-1896) et de Pierre de 
Coubertin ( 1896-1925)”, dans Raymond Gafner (éd.), 1894-1994. Un siècle du Comité 
international olympique. L’idée, les présidents, l’œuvre, Lausanne, CIO, 1994: 13-203.

 Karl Lennartz, “The Second International Olympic Games in Athens 1906”, 
Journal of Olympic History, vol. 10, décembre 2001/janvier 2002: 10-27.

 P. Clastres, “Le Comité international olympique: allié ou rival de l’ONU?”, 
Outre-Terre 8, 2004: 27-37. 
www.cairn.info/revue-outre-terre1-2004-3-page-27.htm

- Sur l’International Olympic Academy 
http://ioa.org.gr/

Sources antiques
- Sur le triomphe de l’athlète et ses prérogatives: 
 Élien, Histoire variée IX, 2; XII, 58; Lucien, Anacharsis ou les gymnastes, 7-15; 

Bacchylide, Epinicie III.
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Ekecheiria :  
trêve, arrêt des hostilités // ἐκεχειρία

Dans l’Antiquité, pendant la période des 
Jeux olympiques, on décrétait la suspen-
sion des hostilités entre les cités pour que 
les athlètes puissent se déplacer en toute 
sécurité et pour que les Jeux se déroulent 
sans entrave. Quant au territoire de l’Élide, 
où se trouve Olympie, il était considéré 
comme inviolable.

Cette trêve était proclamée par les Hel-
lanodices (les juges des Jeux olympiques) 
environ deux mois avant les Jeux et avait 
un caractère sacré, au point que de lourdes 
amendes frappaient ceux qui ne la respec-
taient pas. La trêve aurait été décrétée par 
le dieu Apollon et le texte aurait été gravé 
sur un disque.

Cela dit, même si les athlètes et les pèlerins pouvaient se déplacer en sécurité durant cette période, la procla-
mation de la trêve n’avait pas toujours l’impact escompté. Les guerres entre les cités, en effet, continuaient 
durant la trêve et le territoire de l’Élide aurait même été violé.

4
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De nos jours, le Comité International Olympique (CIO) a réintroduit l’idée de la trêve 
olympique dans les Jeux modernes. Avant et durant les Jeux olympiques, le comité d’or-
ganisation des Jeux olympiques met en place des activités pour promouvoir la paix et la 
trêve olympique. L’Assemblée générale des Nations Unies adopte tous les deux ans une 
résolution intitulée “Pour l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au sport 
et à l’idéal olympique”. Les États membres sont invités à œuvrer au règlement des diffé-
rends internationaux par la voie de la paix et de la diplomatie.

Activités
Les élèves peuvent réfléchir sur l’histoire 
de la trêve. Comment a-t-elle été favorisée 
tout au long des jeux antiques et contem-
porains? A-t-elle donné des résultats 
concrets? Durables? Ils pourraient mettre 
sur pied un texte qui décréterait la paix. À 
qui serait-il envoyé? Qui serait dépositaire 
du message de la trêve? Quelles conditions 
permettraient la mise en place de la paix ?
Les élèves peuvent faire un travail sur 
la trêve olympique dans l’Antiquité, ses 
objectifs et ses échecs. Ils peuvent aussi 
s’interroger sur les liens entre la paix et 
l’athlétisme aujourd’hui, réfléchir sur l’effi-
cacité des messages et les mesures prises 
en lien avec la paix olympique. Dans le 
courant du 20e siècle, les rivalités et la 
concurrence entre États se seraient-elles 
exprimées aussi dans le stade olympique? 
L’image de la paix olympique est-elle une 
image figée? Quels liens peuvent être 
forgés entre le sport, les causes sociales 
et les causes environnementales suscep-
tibles de promouvoir la paix?

Ekecheiria : trêve, arrêt des hostilités // ἐκεχειρία



Pour aller plus loin // Sources contemporaines
- Fondation internationale pour la Trêve Olympique: 

www.olympic.org/fr/treve-olympique 

- Texte de résolution des Nations Unis portant sur le respect de la Trêve Olympique 
pour les Jeux olympiques d’hiver de la XXIII Olympiade à Pyeongchang 2018: 
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/
IOC/Who-We-Are/Commissions/Public-Affairs-And-Social-Development-
Through-Sport/Olympic-Truce/Resolution-PyeongChang-2018-eng.pdf#_
ga=2.45790695.2137752493.1511779115-1034208134.1505202839 

- Sur la Trêve Olympique, son sens et ses implications contemporaines: 
Article	de	Patrick	Clastres,	“Trêve	olympique	et	Realpolitik” : 
www.letemps.ch/sport/treve-olympique-realpolitik

 
G. Bensoussan, P. Dietschy, C. François, H. Strouk (éds.), Sport, corps et sociétés de 
masse. Le projet d’un homme nouveau, Armand Colin, Paris, 2012.  
K. Georgiadis, A. Surigos, Olympic Truce: Sport as a Platform for Peace 
www.academia.edu/4966986/OLYMPIC_TRUCE_SPORT_AS_A_PLATFORM_FOR_
PEACE_Konstantinos_Georgiadis_-Angelos_Syrigos

Sources antiques
- Sur la Trêve Olympique antique: 
 Pausanias, Elide, V, 20, 1; Polybe, Histoires, IV, 73, 6-74.

- Sur le non-respect de la trêve dans la Grèce antique: 
 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, V, 49-50; 

Eschine, Sur	l’ambassade	infidèle, 12; Xénophon, Helléniques, III, 2, 21-31. 
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Gunê
Femme // γυνή

Les jeunes femmes de l'Antiquité pouvaient 
pratiquer le sport dans certaines cités 
grecques. Elles étaient cependant exclues 
des Jeux olympiques et n’avaient pas non 
plus le droit d’y assister. Une lourde puni-
tion était prévue pour celles qui oseraient 
braver l’interdit.

Si elles étaient propriétaires de chevaux 
qui remportaient la victoire aux concours 
hippiques, elles étaient considérées comme 
vainqueurs mais leur présence à Olympie 
durant les Jeux n’est toujours pas certaine. 
Seules des jeunes filles concouraient à 
la course à pied et ce, en l’honneur de la 
déesse Héra.

C’est donc dans un cadre religieux très 
précis que ces jeunes femmes pouvaient 
participer aux Jeux. 

L’histoire de Kallipateira (Καλλιπάτειρα) est à ce propos extrêmement intéressante. Cette femme originaire 
d’une famille d’athlètes (son père, Diagoras de Rhodes, ainsi que ses frères furent vainqueurs aux Jeux 
olympiques) a contourné l’interdit. Elle a assisté aux Jeux et a pu voir l’épreuve de son fils à la lutte. Elle 
s’est déguisée en homme, est entrée dans le stade d’Olympie mais a été découverte à cause de la joie qu’elle 
a manifestée à la victoire de son fils. On raconte qu’elle n’a pas été sanctionnée par respect pour sa famille.



20

Le geste de Kallipateira donne un point 
de départ pour réfléchir sur la place des 
femmes dans le mouvement olympique 
contemporain et sur l’évolution des règles 
liées à leur participation aux Jeux. Les 
femmes ne participent pas aux premiers 
JO de 1896. C’est seulement à partir de 
1900 qu’elles ont le droit de prendre part 
aux concours mais uniquement dans les 
épreuves considérées comme compatibles 
avec leur féminité et leur prétendue fragi-
lité. Durant les années 60, on accuse même 
des championnes internationales de ne pas 
être de vraies femmes et, en 1966, on les 
soumet à des tests de féminité pour contrô-
ler leur sexe. 

La participation des femmes aux différentes 
épreuves olympiques est graduelle, ce qui 
révèle la catégorisation et le déséquilibre 
sexués qui dominent le sport et les Jeux 
durant une grande partie du 20e siècle. No-
tons que le CIO a été composé uniquement 
d’hommes jusqu’en 1981.

En 2007, la charte olympique rend obli-
gatoire la participation des femmes dans 
tout sport. Le CIO a inscrit dans l’agenda 
olympique 2020 la parité entre hommes et 
femmes athlètes.

Activités
Les élèves peuvent travailler sur la 
place des femmes dans le mouvement 
olympique moderne en se penchant, par 
exemple, sur une période ou une figure 
importante de ce mouvement. Ils peuvent 
étudier la façon dont les femmes athlètes 
et leur participation aux Jeux ont été  
perçues dans l’opinion publique,  
dans la presse et la presse romande  
en particulier (Scriptorium:  
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/),  
essayer de cerner les préjugés liés au 
genre et relativement à certains sports. 
Enfin, ils peuvent travailler sur les 
femmes et le sport durant l’Antiquité à 
partir d’images antiques ou encore dresser 
le portrait d’athlètes femmes qui ont parti-
cipé aux Jeux olympiques contemporains.

Gunê // γυνή



Pour aller plus loin // Sources contemporaines
- Dates de l’histoire des femmes au sein du Mouvement Olympique: 

www.olympic.org/femmes-dans-le-sport/historique/dates-cles

- Les femmes aux Jeux olympiques: 
https://ehne.fr/article/genre-et-europe/le-corps-genre-expression-dune-identite-
europeenne/les-femmes-aux-jeux-olympiques

- Sur les femmes et le Mouvement Olympique (CIO): 
https://stillmed.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/La_
femme_dans_le_Mouvement_Olympique.pdf

- Sur le sport et la bicatégorisation par sexe: 
www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2008-1-page-80.htm

- Sur l’entrée de la femme dans le stade olympique: 
https://www.letemps.ch/sport/mexico-68-femme-entra-enfin-stade

- Sur le sport et la bicatégorisation par sexe: 
www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2008-1-page-80.htm

- Sur la nécessité de vérifier le sexe des sportifs: 
www.letemps.ch/sport/necessite-verifier-sexe-sportifs

- Sur les femmes, l’égalité des sexes et le sport, selon l’ONU et la division de la 
promotion des femmes: 
www.un.org/womenwatch/daw/public/Women_and_Sport_French-web.pdf

- Sur l’agenda olympique 2020 et la parité hommes athlètes: 
www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020

Sources antiques
- Sur Kallipateira:
 Pausanias, Élide, V, 6, 7-8.

- Sur les concours féminins en l’honneur d’Héra et la femme vainqueur aux 
concours hippiques:

 Pausanias, Élide, V, 16.

- Sur la représentation des femmes athlètes dans Athènes du VIe et Ve siècle av. J.-C.:. 
https://journals.openedition.org/clio/1921

- Sur le sport des filles et des femmes à Sparte: Plutarque, Vie de Lycurgue, 14; 
Pausanias, 6.1.6, et: 
www.academia.edu/7951057/LES_FEMMES_ET_LE_SPORT_DANS_LA_SPARTE_
CLASSIQUE
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