
Video   http://www.youtube.com/watch?v=KhhbfAlzukk  You Tube 
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Document (type, date) / Personnes ou personnages présents / sujet? 
 

 Journal télévisé / reportage 
 JO de 2000 
 à Sydney (Australie) 
 Cathy Freeman a gagné la course du 400 mètres 
 elle est interviewée 
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Ce qui se passe ou ce qui est dit exactement (différenciez les énonciateurs / les propos en 
fonction des séquences) / Personnes ou personnages mentionnés 
 

 (cérémonie d ’) ouverture des JO 
 Sydney devient centre du monde  
 Antonio Samaranch, président du CIO, dit que ces JO sont les plus beaux qui 

aient jamais eu lieu 
 Plus de 200 athlètes du monde entier défilent dans le stade pour l’ouverture des 

jeux 
 Cette année là, c’est une athlète (une sprinteuse) Aborigène qui a été choisie pour 

allumer la flamme olympique 
 Cathy Freeman dit qu’elle comprend que son nom a été choisi comme puissant 

symbole pour l’Australie 
o de ce qui se prépare en terme de relations entre Blancs et Noirs 
o du sentiment d’identité, au moins 

 toute la nation (de Sidney aux régions les plus reculées) voulait qu’elle gagne l’or 
au 400 mètres 

 Marie José Pérec qui avait battu Freeman dans 7 courses sur les 9 qui les avaient 
opposées, était sa rivale la plus forte au 400 mètres 

 Cependant MJ Pérec a tendu la médaille d’or à Freeman en se retirant de la 
course 

 Cathy Freeman dit qu’après la course, ce n’était pas vraiment une question de 
fatigue physique mais plutôt le soulagement émotionnel « Mon dieu ! Freeman, 
c’est terminé !  Tu peux te détendre !» 
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But et occasion de cette séquence vidéo 
 

 Après les Jeux Olympiques de Sidney 
 A l’occasion des JO de Pékin 
 JO 2000 = cérémonie élaborée/ travaillée 
 Montrer que le rôle joué par les indigènes dans une nation n’est pas négligeable 
 En montrant que c’est une indigène qui a apporté l’or à l’Australie : 

Freeman a gagné une médaille d’or au 400 mètres offrant une victoire olympique 
supplémentaire  

o à son pays  
o ET à l’histoire des athlètes Indigènes  

 
 
Bonus : chaîne (thaïlandaise) TITV weekly 

 


