
Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  :	  un	  langage	  universel	  qui	  façonne	  aujourd'hui	  et	  demain	  
par	  Alex	  Hazan	  

«	  Nous	  n’avons	  découvert	  aucune	  activité	  humaine	  qui	  puisse	  autant	  réenchanter	  nos	  vies	  et	  notre	  

monde	  que	  l’art	  et	  le	  sport:	  la	  culture	  représente	  l’avenir	  de	  l’humanité	  parce	  qu’elle	  lui	  permet	  
d’imaginer	  que	  cet	  avenir	  est	  possible	  et	  qu’elle	  permet	  de	  le	  faire	  émerger.	  »(1)	  Ce	  passage	  de	  Simon	  
Brault	  représente	  exactement	  ce	  pourquoi	  je	  partage	  entièrement	  l’opinion	  exprimée	  dans	  la	  citation	  de	  

l’Honorable	  Michaëlle	  Jean.	  	  	  

	  Je	  salue	  d’ailleurs	  son	  initiative	  d’élaborer,	  en	  tant	  qu’envoyée	  spéciale	  à	  l’UNESCO	  pour	  représenter	  
son	  pays	  d’origine,	  soit	  Haiti,	  une	  fondation	  portant	  son	  nom	  ayant	  comme	  but	  d’oeuvrer	  à	  soutenir	  et	  
développer	  l’usage	  des	  arts	  et	  de	  la	  culture	  comme	  outils	  de	  médiation	  et	  de	  transformation	  sociale.	  	  

	  Ces	  trois	  éléments	  fondamentaux	  sont	  une	  véritable	  façon	  de	  canaliser	  la	  créativité,	  les	  besoins	  et	  

projets	  d’une	  collectivité.	  Sans	  le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts,	  notre	  jeunesse	  ne	  peut	  s’émanciper.	  Ils	  
représentent	  les	  piliers	  de	  notre	  éducation	  et	  l’essence	  même	  de	  notre	  développement	  collectif.	  Ils	  
donnent	  à	  la	  jeunesse	  des	  raisons	  d’espérer	  de	  changer	  le	  monde	  pour	  l’enrichir	  collectivement.	  	  

	  D’ailleurs,	  la	  tenue	  des	  Jeux	  Olympiques	  et	  Paralympiques	  sont	  le	  reflet	  de	  cette	  citation,	  ils	  sont	  un	  

modèle	  d’harmonie	  et	  de	  prospérité	  dans	  la	  diversité.	  Grâce	  à	  ces	  jeux,	  on	  peut	  bâtir	  une	  capacité	  dans	  
le	  sport,	  dans	  les	  domaines	  du	  bénévolat,	  des	  arts	  et	  de	  la	  culture.	  Ils	  développent	  l’engagement	  envers	  
l’excellence	  et	  l’esprit	  sportif.	  En	  plus	  d’être	  une	  démonstration	  sportive,	  ils	  représentent	  un	  forum	  

mondial	  pour	  l’interaction	  culturelle,	  tout	  en	  éduquant	  les	  athlètes	  et	  les	  spectateurs.	  Les	  Jeux	  abattent	  
les	  barrières	  géographiques	  et	  culturelles	  qui	  nous	  divisent	  en	  rassemblant	  notre	  unicité	  dans	  une	  
communauté	  sans	  frontières!	  	  

	  D’une	  part,	  la	  culture	  est	  à	  mon	  avis	  un	  moteur	  socio-‐économique	  pour	  un	  pays	  et	  son	  authenticité.	  

Même	  qu’elle	  se	  manifeste	  parfois	  comme	  seul	  luxe	  accessible	  chez	  certains	  pays	  démunis!	  	  Elle	  
symbolise	  aussi	  l’avenir	  de	  l’humanité	  en	  misant	  sur	  la	  capacité	  de	  création	  de	  tous,	  nous	  assurant	  un	  

avenir	  prometteur	  en	  s’inspirant	  de	  nos	  actions	  et	  idées	  communes,	  conduisant	  de	  ce	  fait,	  vers	  un	  bien-‐
être	  collectif.	  De	  plus,	  elle	  englobe	  les	  valeurs,	  langues	  et	  les	  traditions	  des	  différents	  peuples	  de	  ce	  
monde	  et	  cette	  diversité	  permet	  aux	  citoyens	  leur	  singularité	  propre	  à	  l’échelle	  mondiale,	  grâce	  à	  la	  

portée	  de	  leurs	  réalisations.	  	  

	  Les	  arts	  nourrissent	  et	  régénèrent	  le	  cerveau.	  Comme	  l’a	  dit	  Roch	  Carrier:	  «	  L’art	  est	  la	  façon	  de	  sentir,	  
d’aimer	  et	  d’interpréter	  les	  battements	  »(2).	  	  Il	  faut	  s’assurer	  d’éveiller	  et	  d’entretenir	  le	  désir	  des	  
jeunes	  face	  aux	  arts	  pour	  éviter	  de	  sombrer	  dans	  la	  culturelle	  commerciale	  dominante	  de	  nos	  jours.	  L’art	  

doit	  être	  présent	  dans	  nos	  familles	  et	  dans	  nos	  écoles.	  Tout	  ce	  que	  nous	  vivons	  et	  ressentons	  est	  lié	  à	  la	  
culture	  et	  aux	  arts	  et	  c’est	  ce	  qui	  nous	  façonne	  comme	  être	  humain.	  Il	  faut	  donc	  sans	  cesse	  continuer	  
d’alimenter	  la	  fibre	  artistique	  de	  nos	  jeunes	  pour	  leur	  permettre	  d’avancer.	  	  

	  	  



Le	  sport,	  quant	  à	  lui,	  incarne	  le	  courage,	  l’audace	  et	  la	  passion.	  Adolf	  Ogi	  a	  su,	  quant	  à	  moi,	  bien	  définir	  
le	  sport	  en	  énonçant	  ceci:	  «	  Le	  sport	  représente	  la	  meilleure	  école	  de	  vie	  en	  enseignant	  aux	  jeunes	  les	  

techniques	  et	  les	  valeurs	  dont	  ils	  ont	  besoin	  pour	  être	  de	  bons	  citoyens	  »(3).	  Le	  sport	  participe	  à	  
l’épanouissement	  et	  l’enrichissement	  de	  chacun,	  sur	  le	  plan	  physique	  et	  intellectuel.	  Grâce	  aux	  activités	  
sportives,	  on	  découvre	  à	  la	  fois	  le	  plaisir	  qu’elles	  suscitent,	  mais	  aussi	  la	  discipline	  et	  la	  persévérance	  

auxquelles	  elles	  nous	  astreignent.	  Le	  sport	  nous	  procure	  un	  sentiment	  d’appartenance	  et	  nous	  permet	  
d’établir	  des	  liens	  avec	  autrui.	  Un	  véritable	  langage	  universel!	  De	  nos	  jours,	  le	  sport	  occupe	  une	  place	  
essentielle	  dans	  la	  croissance	  et	  l’essor	  culturel	  d’un	  pays	  uni	  dont	  ses	  gens	  «	  sont	  les	  anges	  qui	  nous	  

soulèvent	  lorsque	  nos	  ailes	  n’arrivent	  plus	  à	  se	  rappeler	  comment	  voler	  »(4).	  	  

	  Voyons	  maintenant	  si	  le	  sport,	  les	  arts	  et	  la	  culture	  sont	  de	  véritables	  nécessités.	  Font-‐ils	  réellement	  
partie	  de	  notre	  survie?	  Bien	  sûr,	  on	  ne	  peut	  les	  comparer	  à	  nos	  besoins	  primaires,	  tels	  se	  nourrir,	  se	  
loger	  et	  se	  vêtir.	  Toutefois,	  ils	  sont	  à	  mon	  avis,	  indispensables	  à	  notre	  bien-‐être	  moral	  et	  physique	  et	  en	  

ce	  sens,	  ils	  deviennent	  une	  nécessité	  afin	  d’assurer	  l’homéostasie	  dans	  le	  quotidien	  de	  tous	  et	  chacun.	  	  

	  En	  conclusion,	  je	  crois	  que	  nos	  dirigeants	  doivent	  s’inspirer	  de	  la	  citation	  de	  l’Honorable	  Michaëlle	  Jean	  
et	  perpétuer	  la	  promotion	  d’un	  mode	  de	  vie	  actif	  et	  d’une	  participation	  accrue	  dans	  le	  sport,	  les	  activités	  
culturelles	  et	  les	  arts.	  Ainsi,	  nos	  jeunes	  seront	  habilités	  à	  dessiner	  les	  éventuelles	  pages	  de	  notre	  histoire	  

et	  permettront	  aux	  générations	  futures	  de	  s’exprimer	  davantage	  afin	  de	  fédérer	  leur	  enthousiasme,	  
stimuler	  leur	  créativité	  pour	  atteindre	  leur	  plein	  potentiel	  et	  leur	  fournir	  les	  outils	  nécessaires,	  devenant	  
ainsi	  des	  bâtisseurs	  aspirant	  à	  la	  pluralité	  de	  nos	  communautés!	  	  

	  

NOTES	  EN	  FIN	  DE	  TEXTE	  	  

	  (1)	   Une	  citation	  provenant	  d’une	  figure	  historique	  du	  Conseil	  des	  arts	  du	  Canada,	  	   	  

	   récemment	  nommé	  PDG	  et	  Directeur	  Global	  de	  celui-‐ci:	  «	  Simon	  Brault.	  Homme	  de	  	  
	   culture	  »,	  Martin	  Lasalle,	  magazine	  Les	  Diplômés	  d’UMontréal,	  édition	  d’automne	  	  

	   2014,	  	   p.20.	  (consulté	  le	  17	  novembre	  2014)	  	  

(2)	   Une	  citation	  d’un	  romancier	  québécois	  ayant	  plusieurs	  exploits	  artistiques	  et	  littéraires	  à	  	  
	   son	  actif:	  Roch	  Carrier,	  ALLOCITATIONS.COM,	  «	  citations	  de	  Roch	  Carrier	  »,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   [En	  
ligne],	  Citation	  publiée	  le	  dimanche	  1	  décembre	  2013.	  [http://www.allocitation.com/	  

	   citation-‐23632]	  (consulté	  le	  18	  novembre	  2014)	  	  

(3)	   Une	  citation	  d’un	  conseiller	  spécial	  du	  secrétaire	  général	  des	  Nations	  Unies	  sur	  le	  sport,	  	  
	   le	  développement	  et	  la	  paix	  au	  sein	  de	  celle-‐ci:	  Adolf	  Ogi,	  article	  «	  L’école	  de	  la	  vie	  »	  	  
	   tiré	  du	  journal	  «	  Le	  Soleil	  de	  Salaberry-‐de-‐Valleyfield	  »,	  écrit	  par	  Éric	  Tremblay,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   [En	  ligne],	  article	  publié	  le	  samedi	  4	  décembre	  2010.	  	  [http://www.hebdosregionaux.ca/	  
	   monteregie/2010/12/04/lecole-‐de-‐la-‐vie]	  (consulté	  le	  26	  novembre	  2014)	  	  

(4)	   Une	  citation	  écrite	  par	  un	  internaute:	  Anonyme,	  SKYROCK,	  «	  DeBellesCitations	  »,	  	  	  
	   [En	  ligne],	  Citation	  publiée	  le	  4	  janvier	  2011,	  [http://desbellescitations.skyrock.com/	  



	   3184068125-‐Les-‐amis-‐sont-‐les-‐anges-‐qui-‐nous-‐soulevent-‐quand-‐nos-‐ailes-‐n-‐	   	  
	   arrivent.html]	  (consulté	  le	  28	  novembre	  2014)	  	  
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