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À	  quoi	  ressemblerait	  un	  monde	  sans	  sport,	  sans	  culture	  ou	  sans	  arts?	  À	  mon	  avis,	  ce	  ne	  serait	  pas	  un	  

monde	  dans	  lequel	  j’aimerais	  vivre.	  Ces	  trois	  aspects	  sont	  devenus	  une	  partie	  infiniment	  importante	  
dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours,	  pour	  les	  communautés	  dans	  des	  pays	  à	  travers	  le	  monde.	  Ils	  permettent	  de	  
rassembler	  le	  monde	  entier,	  rapprocher	  des	  communautés	  et	  ont	  servi	  comme	  moyen	  d’expression	  

pour	  des	  siècles.	  Ils	  permettent	  aux	  gens	  de	  se	  divertir,	  de	  s’unir	  et	  leur	  donnent	  un	  sens	  
d’appartenance,	  tous	  des	  aspects	  importants	  et	  nécessaires	  de	  la	  vie	  humaine.	  Ils	  ont	  tous	  été	  
développés	  comme	  moyen	  de	  regrouper	  des	  gens	  avec	  des	  caractéristiques	  en	  commun	  afin	  de	  les	  unir	  

et	  de	  leur	  donner	  un	  sens	  communautaire.	  Ces	  trois	  aspects	  sont	  aussi	  des	  médiums	  qui	  permettent	  aux	  
gens	  de	  se	  découvrir	  eux-‐mêmes,	  développer	  en	  tant	  que	  personne	  et	  s’exprimer.	  	  

	  Les	  arts,	  par	  exemple,	  existent	  depuis	  des	  temps	  préhistoriques.	  L’art	  le	  plus	  ancien	  de	  l’histoire	  a	  été	  
créé	  par	  les	  humains	  durant	  l’âge	  de	  la	  pierre,	  il	  y	  a	  entre	  300	  000	  et	  700	  000	  ans(1).	  Avec	  l’apparence	  

de	  l’art	  vient	  l’apparence	  de	  la	  culture.	  En	  effet,	  les	  deux	  sont	  souvent	  associés	  à	  l’un	  et	  l’autre.	  
Cependant,	  l’art	  d’aujourd’hui	  peut	  prendre	  de	  nombreuses	  formes.	  Il	  y	  a	  l’art	  visuel,	  comme	  la	  
peinture,	  l’art	  écrit,	  comme	  la	  poésie	  ou	  l’art	  dramatique,	  comme	  le	  théâtre.	  Les	  arts	  favorisent	  

l’expression	  de	  soi	  d’une	  façon	  que	  rien	  d’autre	  ne	  peut	  le	  faire.	  Ceci	  est	  pourquoi	  plusieurs	  jeunes	  
s’intéressent	  aujourd’hui	  aux	  arts.	  En	  tant	  que	  jeune	  adulte,	  on	  se	  sent	  parfois	  isolé	  et	  seul	  et	  on	  ne	  
parvient	  pas	  à	  trouver	  un	  moyen	  de	  partager	  ce	  que	  l’on	  pense	  ou	  ressent.	  Utiliser	  l’art	  comme	  médium	  

d’expression	  nous	  permet	  de	  libérer	  et	  partager	  nos	  idées	  et	  émotions	  ce	  qui	  peut	  aussi	  être	  
thérapeutique	  pour	  certains.	  Ensuite,	  si	  cette	  oeuvre	  d’art	  est	  exposé	  au	  monde,	  l’artiste	  découvre	  qu’il	  
y	  a	  des	  gens	  qui	  apprécient	  leur	  créativité,	  ce	  qui,	  en	  conséquent,	  rassemble	  des	  gens	  avec	  un	  même	  

point	  de	  vue	  et	  créant	  une	  unité.	  D’autres	  évènements	  artistiques	  réunissent	  des	  gens	  avec	  des	  intérêts	  
communs,	  comme	  les	  slams	  de	  poésie,	  les	  expositions	  de	  photographie	  et	  les	  festivals	  musicaux.	  	  

	  Les	  sports	  sont	  eux	  aussi	  une	  partie	  intégrale	  de	  la	  vie	  d’aujourd’hui,	  spécialement	  pour	  les	  jeunes.	  

Plusieurs	  jeunes	  participent	  aux	  sports,	  soit	  à	  l’école	  dans	  un	  cours,	  pour	  une	  équipe	  scolaire	  ou	  une	  
organisation	  para-‐scolaire.	  Les	  parents	  inscrivent	  parfois	  leurs	  enfants	  dans	  des	  sports	  à	  un	  très	  jeune	  
âge	  afin	  de	  leur	  permettre	  de	  socialiser,	  préserver	  un	  état	  de	  bonne	  santé	  et	  peut	  être	  même	  éveiller	  

une	  passion.	  Les	  sports	  peuvent	  aussi	  développer	  des	  qualités	  chez	  les	  	  individus	  de	  tout	  âge.	  Les	  
joueurs	  apprennent	  la	  discipline,	  comment	  travailler	  en	  équipe	  pour	  atteindre	  des	  buts	  précis	  et	  des	  
leçons	  importantes	  sur	  la	  tolérance(2).	  Les	  évènements	  sportifs	  rassemblent	  des	  gens	  venant	  de	  

différents	  milieux,	  de	  races	  différentes	  mais	  ces	  gens	  partagent	  tous	  une	  passion	  et	  un	  but	  ce	  qui	  est	  de	  
toute	  beauté.	  Un	  example	  de	  ceci	  est	  un	  évènement	  sportif	  mondiale;	  les	  Jeux	  Olympiques.	  Les	  premiers	  
jeux	  olympiques	  ont	  été	  célébrés	  aux	  alentours	  de	  776	  avant.	  J.-‐C.	  en	  Grèce	  Antique.	  Ils	  ont	  été	  abolis	  à	  

la	  suite	  mais	  ensuite	  réintroduits	  en	  1896	  à	  Athènes,	  Grèce(3).	  Cet	  évènement	  est	  unique	  car	  il	  
rassemble	  des	  athlètes	  exceptionnels	  du	  monde	  entier	  pour	  des	  compétitions	  sportives	  et	  sont	  suivis	  
par	  des	  millions	  de	  spectateurs	  des	  quatre	  coins	  du	  monde.	  Ils	  regroupent	  des	  gens	  qui	  appartiennent	  

aux	  pays	  participants	  et	  leur	  permettent	  d’exprimer	  leur	  passion	  pour	  le	  sport	  en	  tant	  qu’athlète	  ou	  bien	  
en	  tant	  que	  spectateur.	  	  	  



	  Finalement,	  la	  culture	  est	  un	  aspect	  de	  notre	  société	  qui	  est	  nécessaire	  pour	  plusieurs	  raisons.	  D’un	  
point	  de	  vue	  anthropologique,	  la	  culture	  est	  définie	  comme	  étant	  la	  somme	  totale	  des	  façons	  de	  vivre,	  	  

bâties	  par	  un	  groupe	  d’humains	  et	  transmis	  d’une	  génération	  à	  l’autre.	  La	  culture	  peut	  comprendre	  les	  
arts,	  les	  traditions,	  la	  nourriture,	  les	  vêtements	  et	  plusieurs	  autres	  choses	  correspondant	  à	  un	  groupe	  de	  
gens	  en	  particulier.	  La	  culture	  est	  l’unisson	  ultime	  d’une	  communauté	  car	  elle	  créé	  le	  sentiment	  de	  

l’appartenance	  à	  un	  groupe	  et	  un	  atmosphère	  familial.	  Les	  jeunes	  de	  cultures	  différentes	  peuvent	  
partager	  leurs	  aspects	  culturels	  entre	  eux,	  afin	  d’exprimer	  leur	  individualité	  et	  leur	  fierté	  d’appartenir	  à	  
une	  culture.	  	  	  

	  Pour	  conclure,	  je	  suis	  tout	  à	  fait	  d’accord	  avec	  la	  citation	  de	  Mme	  Michaëlle	  Jean	  car	  les	  arts,	  le	  sport	  et	  

la	  culture	  sont	  effectivement	  nécessaires	  pour	  un	  monde	  cultivé,	  diverti	  et	  uni.	  Les	  arts	  permettent	  le	  
partage	  des	  idées,	  les	  sports	  évoquent	  une	  passion	  en	  commun	  et	  la	  culture,	  un	  sentiment	  
d’appartenance.	  Ces	  trois	  aspects	  forment	  une	  communauté	  à	  la	  fois	  en	  alliance	  mais	  avec	  des	  

personnalités	  de	  toutes	  les	  couleurs	  qui	  se	  complémentent.	  	  
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