Bibliographie :
Photo de couverture :
Manifestation contre la loi anti-gay russe en face du Consulat Russe à New York, le 31 juillet 2013
Source : Emmanuel Dunand, AFP/Getty Images
Adresse URL: https://globalnews.ca/news/1033030/5-game-changing-world-news-events-of-2013/
Interview de Semyon Simonov :
“Des puissances comme l’Europe ou les Etats Unis doivent faire très attention aux problèmes de
droit de l’homme en Russie. Je sais que beaucoup d’entre eux ont menacé de boycotter les Jeux
Olympiques. je ne pense pas que cela soit une bonne décision. Ils devraient plutôt en profiter pour
venir ici et attirer l’attention vers ces violations quotidiennes des droits de l’homme. Ils doivent
forcer nos dirigeants à respecter les droits de l’homme.”
Source : Reporter d'Euronews inconnu ; publié le 31/01/2017 (consulté le 02/01/2018) ;
Sotchi 2014 : Les Jeux dangereux de Poutine (vidéo en ligne) ; euronews.com

Adresse URL :http://fr.euronews.com/2014/01/31/sotchi-2014-les-jeux-dangereux-depoutine
Pour le script :
Sites Internet :
Manilève Vincent ; mis à jour le 29/04/2015 ; Page consultée le 15 novembre 2017 ; L’air moins
pollué des Jeux olympiques de Pékin a donné naissance à des bébés en meilleure santé, Slate.fr (en
ligne).
Adresse URL :http://www.slate.fr/story/101017/air-pollue-jo-pekin-bebes-meilleure-sante
Paes Eduardo (ancien maire de Rio de Janeiro) ; mis à jour le 12/04/2017 ; Page consultée le 15
novembre 2017 ; Oui les Jeux olympiques ont fait du bien à Rio ; Le Temps.ch (en ligne)
Adresse URL : https://www.letemps.ch/opinions/2017/04/12/oui-jeux-olympiques-ont-bien-rio
Le Brech Catherine ; mis à jour le 04/02/2014 ; Page cohttp://www.slate.fr/story/101017/air-polluejo-pekin-bebes-meilleure-santensultée le 15 novembre 2017 ; Les entreprises françaises à l’assaut
des pistes de Sochi ; francetvinfo.fr (en ligne)
Adresse URL : http://geopolis.francetvinfo.fr/les-entreprises-francaises-a-lassaut-des-pistes-desotchi-6831
Auteur « adminffn » ; publié le 28 octobre 2017 ; Page consultée le 15 novembre 2017 ; Qatar –
Espoir et scepticisme après l’annonce des réformes en faveur des travailleurs immigrés;
ffnews.info (en ligne)
Adresse URL : https://www.ffnews.info/2017/10/28/qatar-espoir-et-scepticisme-apres-lannoncedes-reformes-en-faveur-des-travailleurs-immigres/
Anonyme ; mis à jour le 05/10/2016 (page consultée le 28 septembre 2017) ; Homophobie : la
Russie pourrait arrêter les athlètes gay lors des JO d'hiver ; Huffpost (en ligne).
Adresse URL : http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/31/jo-hiver-russie-lois-homophobes-contreles-etrangers_n_3682776.html
Vivier Benoit ; publié le 04/10/2013 (page consultée le 28 septembre 2017); Sport et Droits de
l'Homme: une utopie ! ; Candidat à rien (en ligne)
Adresse URL : https://www.candidatarien.com/article/15716-sport-droits-lhomme-utopie/

Courtin Sébastien ; publié le 07/02/2014 (page consultée le 26 novembre 2017) ; Charte
olympique : Les JO de Sotchi 2014 et le drapeau gay mis à l'honneur par Google ; GentSide.com
(en
ligne)
Adresse URL : http://www.gentside.com/jo-de-sotchi-2014/charte-olympique-les-jo-de-sotchi2014-et-le-drapeau-gay-mis-a-l-039-honneur-par-google_art58968.html
M.P (pour l'Agence France Presse) ; mis à jour le 31/01/2014 (page consultée le 26 novembre
2017) ; JO de Sotchi: appel à manifester contre la discrimination "anti-gay" en Russie ; bfmtv.com
(en ligne)
Adresse URL :http://www.bfmtv.com/societe/jo-sotchi-appel-a-manifester-contre-discriminationanti-gay-russie-699674.html
Bourrelly Laurent ; publié le 21/03/2008 (page consultée le 26 novembre 2017) ; Pour ou contre le
boycott des Jeux Olympiques à Pékin ?; adicie.com (en ligne)
Adresse URL :http://www.adicie.com/archives/170
Anonyme ; mis à jour le 07/08/2008 (page consultée le 26 novembre 2017) ; La Chine et les Jeux
olympiques de Pékin 2008 ; ladocumentationfrançaise.fr (en ligne)
Adresse
URL :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000048-la-chine-et-les-jeuxolympiques-de-pekin-2008
Conseil des Droits de l'Homme; publié le 28/06/2016 (page consultée le 28 septembre 2017) ; Le
Conseil débat de la possibilité d'utiliser le sport et l'idéal olympique pour promouvoir les droits de
l'homme de tous , OHCHR (en ligne)
AdresseURL :http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=20198&LangID=F
Kissenkoetter, Michèle Michelle & Picard, Pierre ; mis à jour le 31/07/2015 (page consultée le 28
septembre 2017); JO à Pékin : un camouflet ou une chance pour les droits de l'Homme ? ;
franceinfo (en ligne)
Adresse URL : http://www.francetvinfo.fr/monde/jo-a-pekin-un-camouflet-ou-une-chance-pour-lesdroits-de-lhomme_1702301.html
Levreau Didier ; publié le 07/04/2016 (page consultée le 28 septembre 2017) ; Football & Qatar
vus de la Caraïbe ; Form-Idea ( en ligne)
Adresse URL : https://form-idea.com/2016/04/07/football-qatar-vus-des-caraibes/
Naimark Marc, Sullivan Charley ; publié le 27/08/2013 (page consultée le 28 septembre 2017) ;
Droits des homosexuels : les athlètes de Sotchi n'ont pas à respecter les règles russes de
« l'hospitalité » , Slate (en ligne)
Adresse URL : http://www.slate.fr/tribune/76914/sotchi-jeux-olympiques-hiver-homosexuels
Caza, Pierre-Etienne ; publié le 27/01/2014 (page consultée le 28 septembre 2017) ; La Russie et les
droits humains, ActualitésUQAM (en ligne)
Adresse URL:https://www.actualites.uqam.ca/2014/sotchi-la-russie-et-les-droits-humains
Anonyme; publié le 17/ 11/ 2013 (page consultée le 28 septembre 2017); Droits de l'Homme:
Amnesty met la pression sur le Qatar; Tribune de Genève (en ligne)
Adresse URL: https://www.tdg.ch/monde/amnesty-presse-qatar-droits-homme/story/17122884
Février Renaud ; publié le 07/02/2014 (page consultée le 26 novembre 2017) ; JO de Sotchi : un
boycott ? Quel boycott ?; L'OBS (en ligne)

Adresse
URL :https://tempsreel.nouvelobs.com/sport/jo-de-sotchi/20140205.OBS5126/jo-desotchi-un-boycott-quel-boycott.html
Turcan Marie ; publié le 05/03/14 (page consultée le 23 novembre 2017) ; Comment la Russie a
saboté les "Jeux LGBT" de Moscou ; les Inrockuptibles (en ligne)
Adresse URL :http://mobile.lesinrocks.com/2014/03/05/actualite/comment-russie-sabote-jeux-lgbtmoscou-11485252/
United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC ; publié en 2016 (page consultée le 5
décembre 2017) ; Les Jeux Olympiques de Berlin,1936 ; USHMM.org (en ligne)
Adresse URL : https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=284#
Sedillo Quentin ; publié le 15/08/2015 (page consultée le 3 décembre 2017) ; JO de 1968 : deux
poings levés... et un troisième homme, acteur lui aussi; L'Obs (en ligne)
Adresse URL : https://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150805.OBS3729/jo-de-1968-deuxpoings-leves-et-un-troisieme-homme-acteur-lui-aussi.html
Borde Alexandre ; mis à jour le 03/06/2014 (page consultée le 26 novembre 2017) ; La Coupe du
monde à travers l'histoire : Argentine 1978 ; lepoint.fr (en ligne)
Adresse URL : http://www.lepoint.fr/coupe-du-monde-2014/histoire/la-coupe-du-monde-a-traversl-histoire-argentine-1978-03-06-2014-1830444_2168.php#
Chartes/Rapports disponibles en ligne :
Comité International Olympique ; entré en vigueur le 15/09/2017 (page consultée le 23 novembre
2017) ; Charte Olympique ; fichier PDF (en ligne)
Adresse URL :https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FROlympic-Charter.pdf
Amnesty International ; publié en langue anglaise le 06/08/2007 (page consultée le 21 novembre
2017) ; CHINE Jeux olympiques et droits humains : il reste un an à Pékin pour tenir ses promesses ;
fichier PDF (en ligne)
AdresseURL :https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjyvNb-nzXAhUEchQKHT26BRsQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fdownload
%2FDocuments%2F64000%2Fasa170242007fr.pdf&usg=AOvVaw0mb7FVgunlTXCb5S73nCzw

