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Oscar Pistorius, le coureur sans jambes

Avant d’être condamné après la mort de sa compagne, l’athlète sud-africain a été au centre des discussions sur l’augmentation
artificielle des capacités sportives.

Un cas qui illustre à merveille les questions qui se posent autour de l’augmentation humaine: celui d’Oscar Pistorius,

l’athlète sud-africain. Car avant d’être au centre du procès qui a abouti à sa condamnation pour l’homicide involontaire de

sa petite amie, l’homme fut d’abord  (le coureur aux lames). the blade runner

Avec ses prothèses en carbone, il fut le premier athlète amputé à se qualifier aux épreuves d’athlétisme pour les Jeux

olympiques, aux côtés de sportifs valides. En 2012, à Londres, il a ainsi pris le départ du 400 mètres. Quelques mois plus

tôt, il avait participé aux Mondiaux d’athlétisme de Daegu, en Corée du Sud, accédant à la demi-finale du 4 x 400m.

Né sans péronés, amputé des deux jambes depuis l’âge de 11 mois, le jeune homme ne s’est jamais considéré comme

handicapé. Poussé par ses parents, il s’adonne à plusieurs sports, dont la boxe et le rugby, avant de commencer

l’athlétisme à 16 ans. 

C’est donc tout naturellement qu’il demande à rejoindre, dès qu’il le peut, les compétitions internationales réservées aux

valides. En 2007, l’athlète sud-africain souhaite participer aux Jeux olympiques de Pékin programmés en 2008, et non

plus seulement aux Jeux paralympiques. Mais une question surgit: ses lames de carbone procurent-elles un avantage à

l’athlète par rapport à un coureur valide?

Plusieurs expertises sont lancées. Au Cap, le spécialiste des sciences du sport Ross Tucker est contacté par l’entourage

de l’athlète, afin de faire examiner ses prothèses. Le chercheur, convaincu que ces dernières avantagent l’athlète, refuse. 

Début 2008, un rapport commandé par la Fédération internationale d’athlétisme au professeur Peter Brueggemann, de

l’université du sport à Bologne, révèle que les prothèses représentent bien un avantage.

La Fédération rejette donc la demande de Pistorius, qui fait appel de cette décision, et finit par obtenir gain de cause, en

mai 2008, auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), autorité suprême de la justice sportive. Mais cette décision n’éteint

ni les polémiques ni les batailles d’experts. 

En 2009, l’Américain Peter Weyand, spécialiste de biomécanique, soumet les prothèses de Pistorius à des tests, et déduit

que l’athlète gagne une dizaine de secondes sur 400 mètres…

 «Tout l’enjeu de cette affaire est de savoir si ces prothèses pouvaient être assimilées à une forme de dopage, ce que les

, analyse Anne Marcellini, sociologue du sport et professeur associée àAméricains appellent le “technodoping”»

l’Université de Lausanne. «Au fond, dans le circuit sportif, le corps appareillé contrarie le postulat de la naturalité, et l’aide

 artificielle est perçue comme un avantage indu.»

Ces dernières semaines, un autre athlète allemand, équipé d’une prothèse à la jambe droite, a été au centre des

polémiques. Markus Rehm, premier athlète handisport à remporter un titre national (avec les valides), a signé la

cinquième meilleure performance mondiale de l’année en saut en longueur. 
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Devant des résultats jugés hors norme, la Fédération allemande d’athlétisme l’a d’ailleurs suspendu de toute compétition

chez les valides à titre conservatoire. Et fin octobre, le journal  s’interrogeait:  L’Équipe «Trop loin pour être vrai?»

Loup Besmond de Senneville

http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Oscar-Pistorius-le-coureur-sans-jambes-2015-11-16-1380856


