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À l'occasion du centenaire des Jeux Olympiques, Albert Jacquard propose ici une réflexion quelque peu iconoclaste sur
cette institution généralement incontestée. Les Jeux Olympiques sont-ils des jeux ? Est-ce bien de sport qu'il s'agit
encore ? Telles sont les deux questions principales qui sous-tendent ce bref pamphlet. Par rapport en effet à ce
qu'étaient les Jeux dans l'Antiquité, et par rapport aussi à ce qu'ils étaient dans la pensée de leur moderne
restaurateur, Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques ont été complètement dévoyés. Au lieu de l'émulation, c'est la
compétition implacable qui prévaut ; au lieu de la gratuité propre par définition au jeu, c'est la marchandisation à
outrance qui a triomphé. C'est ainsi que le dopage s'est introduit massivement dans le sport de haut niveau,
transformant les sportifs en une nouvelle espèce, intermédiaire entre les humains et les monstres. En généticien,
Albert Jacquard réfléchit sur cette entreprise de transformation des êtres humains, transformation dont le profit est la
seule règle. Enfin, il propose en quelques points une nouvelle charte pour un « olympisme humaniste ».
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