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ANVERS 1920-2020 : 
TOUS SOLIDAIRES, UNIS SOUS LE MÊME DRAPEAU 
À l’occasion du centenaire des Jeux Olympiques d’Anvers 1920, la Fondation Olympique pour la 
Culture et le Patrimoine propose au Musée Olympique une exposition gratuite, du 25 juin jusqu'à 
fin 2020, mettant en perspective le passé et le présent. 

Le choix de parler de cette édition n’est pas anodin : il y a un siècle, les Jeux d’Anvers sont les 
premiers à être organisés après la Première Guerre Mondiale, l’annulation des Jeux de Berlin 1916 
et la pandémie de grippe espagnole. C’est aussi aux JO d’Anvers qu’apparaissent pour la 
première fois des rituels qui expriment les valeurs olympiques : des messages forts et empreints 
d’espoir dans un monde fragilisé. Aujourd’hui, c’est la pandémie du Covid-19 qui oblige le report 
des Jeux de Tokyo 2020 et remet en question notre mode de vie. Les analogies entre ces deux 
époques ont poussé le Musée à se pencher sur ses archives !  

Les Jeux d'Anvers 1920 marquent un tournant car c’est là que le drapeau olympique fait son 
apparition dans un stade. C’est à Anvers également que sont introduits le serment olympique et le 
lâcher de colombes. Tous unis sous un même drapeau, dans le respect des règles et dans un esprit 
pacifique, voilà des valeurs qui résonnent plus forts que les canons. Les athlètes vont de l’avant et 
leurs exploits redonnent confiance. 

Des photographies, des extraits de films et autres documents racontent l’aventure de ceux qui, en 
faisant preuve de résilience, ont su redonner espoir et confiance en l’avenir. Ces archives 
dialoguent avec les témoignages des athlètes d’aujourd’hui, touchés par le report des Jeux de 
Tokyo 2020, impliqués d’une manière ou d’une autre dans la lutte contre le virus. Enfin, 
l’exposition interpelle aussi le visiteur, l’invitant à partager son expérience et à contribuer à la 
campagne digitale #StayStrong #StayActive #StayHealthy #OlympicMuseum. 

Si l’introduction du drapeau olympique revêt une signification toute particulière dans le contexte 
de ces Jeux de l’après-guerre, la symbolique de ce drapeau est tout aussi forte aujourd’hui. Car 
c’est bien « tous solidaires, unis sous le même drapeau » que l’on avance vers un même objectif : 
contribuer à un monde meilleur par le sport. 
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