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. Encouragements

. Soutien familial

. Respect de ses choix

. Solidarité

Charles Riley (1927-1932)
Larry Snyder (1933-1936)
. Accompagnement
. Mesure de Progrès
. Partage
. Expertise
. Objectif commun: Berlin  1936
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3 THÈMES POUR UN DÉBAT
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1/ Compte tenu de ce qui se passe aux USA à cette période,
Jesse Owens doit-il aller aux Jeux de 1936 pour représenter son pays  ?

3/ Courir au 4X100m à la place d’un athlète américain
retiré de l’équipe car il est de confession juive,
est-ce approuver la décision du Comité Olympique des USA ? 

2/ Participer aux JO de Berlin dans l’Allemagne nazie ,
est-ce que cela va servir la propagande d’Hitler ?



1 LES DISCRIMINATIONS AUX USA EN1935
Aux USA en1935 : Privation des Droits civiques /  « inégaux et séparés »
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Vous souvenez–vous de certaines scènes  du film illustrant ces inégalités raciales ?
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Vous souvenez–vous de certaines scènes  du film illustrant ces inégalités raciales ?



1/ JESSE OWENS ET LES DISCRIMINATIONS RACIALES AUX USA

Le Président de l’Association de la communauté noire 
rend visite à la famille Owens pour évoquer  avec eux 
la décision que doit prendre Jesse Owens concernant 
sa participation aux JO de Berlin
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Débat / sujet 1
A sa place qu’auriez-vous fait ?
Quelles seraient les raisons de votre choix ?

Jesse Owens doit-il aller aux J.O. de 1936 ?
Comment se positionner dans le contexte ?



2/ LES JO DE BERLIN DANS L’ALLEMAGNE NAZIE
En 1936, en Allemagne :
• Discriminations et arrestations de nombreux juifs et opposants
• Hitler veut montrer la supériorité de l’Allemagne nazie grâce aux JO de Berlin 

Vous souvenez–vous de certaines scènes du film illustrant ces deux sujets ?

Répression Propagande
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2/ LES JO DE BERLIN DANS L’ALLEMAGNE NAZIE

M. Brundage du CNOA veut présenter Jesse Owens à Hitler et 
Goebbels après sa victoire au 100m. Or, le chancelier allemand 
est parti pour ne pas saluer l’athlète noir américain. 
Un haut gradé allemand indique que le Führer ne sera jamais 
photographié en serrant la main d’une « chose pareille » !
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Débat / sujet 2
Qu’en pensez-vous ?
Pour quelles raisons ?

Jesse Owens a décidé de participer aux J.O., 
Est-ce que cela va servir la propagande nazie ? 



3/ LES DEUX ATHLÈTES DE CONFESSION JUIVE EXCLUS DE
L’ÉQUIPE DU RELAIS DES USA 
L’entraîneur indique aux deux athlètes juifs qu’ils ne participeront pas au relais 
4x100m des USA en cachant la raison pour laquelle cette décision a été prise. 

Vous souvenez–vous des deux scènes du film qui expliquent le piège 
que le ministre Goebbels a tendu à Brundage ?
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3/ LES DEUX ATHLÈTES DE CONFESSION JUIVE EXCLUS DE
L’ÉQUIPE DU RELAIS DES USA 
Jesse Owens doit courir à la place d’un des deux coureurs 
évincés. Il refuse dans un premier temps puis finit par accepter.

Débat / sujet 3
Que pensez-vous de sa décision ?
Expliquez votre point de vue.



LES VALEURS DE L’OLYMPISME

ExcellenceAmitié Respect
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Quels sont les mots, les phrases
qui vous viennent à l’esprit pour caractériser les trois valeurs de l’olympisme ? 
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. Compréhension de l’autre

. Egalité dans les différences

. Partager la passion du sport



LES VALEURS DE L’OLYMPISME

. Donner le meilleur de soi-même

. Atteindre un but
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LES VALEURS DE L’OLYMPISME

. Donner le meilleur de soi-même

. Atteindre un but

. Plaisir dans l’effort

ExcellenceAmitié Respect

. Respect de soi

. Respect des autres

. Respect du résultat

. Respect des règles

24

Quels sont les mots, les phrases
qui vous viennent à l’esprit pour caractériser les trois valeurs de l’olympisme ? 

. Compréhension de l’autre

. Egalité dans les différences

. Partager la passion du sport


