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Événements Sources Analyse image

Les JO de
1904

1. https://www.pierrelagrue-jo.com/lanthropology-day-1904/
2. https://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/quand-olympisme-rimait

-avec-racisme/
3. https://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropology-day/
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Journées_anthropologiques_de_1904
5. http://www.detambel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=26654

Les JO de
1936

1. https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/the-nazi-olympics-berlin-
1936-african-american-voices-and-jim-crow-america

2. https://www.lepoint.fr/sport/jo-2016-1936-un-champion-noir-defie-hitler-1
6-07-2016-2054849_26.php#11

3. https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2021/07/la-violente-histoire-des
-olympiades-populaires-de-1936

Les JO de
1968

1. https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-jeux-olymp
iques-des-enjeux-multiples/les-jeux-olympiques-une-vitrine/mexico-1968-l
a-question-des-droits-civiques-sinvite-aux-jeux-olympiques/

2. https://www.herodote.net/almanach-ID-1943.php
3. https://www.nouvelobs.com/monde/20150805.OBS3729/jo-de-1968-deux-

poings-leves-et-un-troisieme-homme-acteur-lui-aussi.html
4. https://www.bbc.com/afrique/sports-58042635.amp

Les JO de
nos jours

1. https://lesoursesaplumes.info/2016/08/21/le-bilan-sexiste-et-raciste-des-jeu
x-olympiques-2016/

2. https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-2016-video-les-commentai
res-racistes-et-sexistes-de-france-tv-4409926

3. https://www.lavoixdunord.fr/1047595/article/2021-07-21/jeux-olympiques-
2021-les-footballeuses-mettent-un-genou-terre-contre-le-racisme

4. https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-2021-un-journaliste-grec-v
ire-pour-racisme-anti-asiatique-6b64111e-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880

5. https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/jeux-olympiques-tokyo-
racisme-cyclisme-lagab-gebrezgabihier-allemagne

6. https://www.vanityfair.fr/actualites/article/la-sprinteuse-shacarri-richardson
-accuse-les-jo-de-racisme/amp

7. https://www.lepoint.fr/sport/jo-2016-la-colere-des-athletes-bresiliennes-fac
e-au-racisme-et-au-sexisme-12-08-2016-2060729_26.php

Actions
menées par des

athlètes

1. https://www.leparisien.fr/amp/sports/jesse-owens-mohamed-ali-lebron-jam
es-ces-sportifs-qui-se-sont-eleves-contre-le-racisme-10-12-2020-8413445.
php

2. https://www.huffingtonpost.fr/international/article/contre-le-racisme-le-mo
nde-du-sport-va-boycotter-les-reseaux-sociaux-ce-week-end_180206.html

Études
chiffrées

1. https://www.neonmag.fr/jo-de-tokyo-sexisme-racisme-transphobie-les-spor
tives-bien-plus-victimes-de-haine-en-ligne-557512.html

2. https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-2021-les-athletes-feminine
s-ont-ete-les-plus-touchees-par-des-propos-degradants-pendant-les-jeux-98
1954c6-4e10-11ec-8bef-f2c8380d539f

Articles
généraux

1. https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2022/04/le-racisme-dans-le-sport-un-mir
oir-de-la-societe/

2. https://www.geo.fr/histoire/top-10-des-evenements-qui-ont-marque-lhistoir
e-des-jeux-olympiques-210684

3. https://www.caminteresse.fr/societe/le-racisme-aux-jo-peche-originel-1844
73/

4. https://www.sportanddev.org/fr/article/news/le-sport-catalyseur-ou-outil-de
-lutte-contre-le-racisme
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Pour les techniciens
Vocabulaire et sources d’habillages sonores

Habillage : il participe à l'identité de l'émission, à sa « couleur » : c'est l'ensemble des sons
(générique, jingles, virgules) qui sont diffusés entre les interventions des journalistes et qui
sont autant de ponctuations sonores de la parole.

Jingle : courte séquence sonore (10'', 20''...) - mêlant voix, musique, bruitages - qui permet
l’identification d’une émission régulière ou d'une antenne radio. Le jingle est une
ponctuation assez forte.

Lancement : c’est une phrase qui permet à l’animateur d’introduire ce qui va suivre
(interview, chronique,…). C’est également un geste de la main, soit dirigé envers le
technicien pour lui faire signe de diffuser un mp3, soit dirigé en direction de
l’animateur pour lui faire signe de commencer.

Virgule : élément simple, très bref (environ 5'') qui articule deux moments
radiophoniques : au milieu d'une chronique, entre deux publicités... Elle est une sorte
de ponctuation brève, souvent sous forme d'une phrase musicale ou d'un bruitage.

Rythme :  Rapide  /  Lent
Ambiance :  Triste   /  Joyeux
Impact public :  Zen /  Entrainant
Cela peut-il correspondre à mon sujet radio ?

Site Description

https://www.sound-fishing.net/

Sonothèque de bruitages, ambiances sonores et sound
design (WAV et MP3) en téléchargement gratuit ou payant.
Propose aussi des musiques d'illustration pour l'habillage
de projets audiovisuels.

https://www.auboutdufil.com/
Musique libre de droits : droits d’auteur libres et mp3 de
haute qualité.

https://lasonotheque.org/
Une banque de sons totalement gratuits, libres de droits et
de qualité. Bruitages, d'ambiances sonores, de sons seuls
et de musiques aux formats divers.

https://www.sound-fishing.net/
https://www.auboutdufil.com/
https://lasonotheque.org/

