
Sont-‐ils	  vraiment	  des	  nécessités?	  
par	  Mélissa	  Comeau	  

Imaginez	  un	  monde	  dépourvu	  d’activités	  qui	  rendent	  la	  vie	  plus	  palpitante	  et	  enjouée.	  	  C’est	  ce	  qui	  se	  

produirait	  si	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  disparaissaient.	  	  En	  effet,	  ce	  sont	  des	  nécessités	  pour	  notre	  
société	  et	  pour	  nos	  jeunes.	  	  Sans	  eux,	  les	  communautés	  seraient	  moins	  unies	  et	  les	  jeunes	  adultes	  
auraient	  moins	  de	  moyen	  de	  communiquer	  leurs	  pensées	  et	  de	  socialiser.	  	  Cependant,	  il	  n’y	  a	  pas	  que	  

du	  bon	  dans	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts.	  	  Les	  stéréotypes	  forment	  une	  barrière	  pour	  les	  jeunes,	  les	  
empêchant	  d’être	  eux-‐mêmes.	  	  

Pour	  commencer,	  la	  société	  d’aujourd’hui	  a	  grand	  besoin	  d’être	  unie.	  	  Cela	  est	  permis,	  entre	  autres,	  
grâce	  aux	  sports,	  à	  la	  culture	  et	  aux	  arts.	  	  Effectivement,	  ils	  favorisent	  à	  bâtir	  une	  communauté	  plus	  

accueillante,	  dynamique	  et	  inclusive.	  	  Lorsque	  de	  nombreuses	  gens	  de	  la	  communauté	  participent	  à	  un	  
évènement	  culturel,	  artistique	  ou	  sportif	  ou	  encore	  lorsqu’ils	  encouragent	  les	  participants	  de	  celui-‐ci,	  
cela	  crée	  de	  l’exaltation	  dans	  l’air	  et	  ainsi,	  la	  collectivité	  se	  sent	  plus	  liée.	  	  Aussi,	  le	  travail	  d’équipe	  

pratiqué	  lors	  des	  sports	  augmente	  grandement	  l’aspect	  d’accueil	  chez	  la	  société.	  	  Selon	  un	  rapport	  
effectué	  par	  la	  fondation	  Sport	  pur,	  5,3	  millions	  de	  Canadiens	  et	  de	  Canadiennes	  effectuent	  du	  
bénévolat	  au	  sein	  d’un	  organisme	  sportif	  et	  récréatif	  d’une	  communauté.	  	  Le	  bénévolat	  est	  l’un	  des	  

effets	  positifs	  engendrés	  par	  le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sur	  la	  société.	  	  Grâce	  à	  ces	  trois	  volets,	  les	  
individus	  de	  la	  collectivité	  ne	  sont	  plus	  axés	  sur	  eux-‐mêmes.	  	  Plus	  de	  gens	  doivent	  s’impliquer	  dans	  leurs	  
communautés	  afin	  d’améliorer	  celles-‐ci	  grâce	  à	  l’entraide	  qu’apportent	  le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts.	  	  

Pour	  continuer,	  les	  jeunes	  ont	  besoin	  de	  socialiser.	  	  Les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  excellents	  

moyens	  afin	  d’arriver	  à	  ce	  but.	  	  En	  partageant	  un	  intérêt	  commun	  avec	  un	  autre	  individu,	  faire	  le	  
premier	  pas	  devient	  facile	  comme	  tout.	  	  Une	  amitié	  peut	  alors	  se	  créer	  très	  naturellement	  autour	  de	  ce	  

sujet.	  	  Être	  associé	  à	  un	  groupe	  ayant	  des	  intérêts	  communs	  procure	  un	  sentiment	  d’appartenance	  chez	  
les	  adolescents.	  	  «L’être	  humain	  a	  besoin	  d’appartenir	  à	  un	  groupe,	  de	  s’associer	  à	  autrui,	  de	  sentir	  qu’il	  
est	  rattaché	  à	  un	  réseau	  relationnel.»,	  explique	  Abraham	  Maslow,	  un	  psychologue	  américain	  renommé.	  	  

Ce	  sentiment	  d’appartenance	  aide	  aussi	  à	  accroître	  l’estime	  de	  soi	  chez	  une	  personne.	  	  Tous	  les	  jeunes	  
devraient	  faire	  partie	  d’une	  équipe	  sportive	  ou	  d’un	  comité	  portant	  sur	  l’art	  ou	  la	  culture	  afin	  de	  
socialiser	  et	  d’améliorer	  l’estime	  de	  soi.	  	  Bien	  sûr,	  si	  l’activité	  en	  question	  n’intéresse	  pas	  l’adolescent,	  

les	  résultats	  ne	  seront	  peut-‐être	  pas	  autant	  positifs	  que	  mentionnés.	  	  

Avant	  de	  terminer,	  il	  n’y	  a	  pas	  que	  des	  avantages	  associés	  aux	  sports,	  à	  la	  culture	  et	  aux	  arts.	  	  À	  cause	  
des	  stéréotypes	  créés	  en	  lien	  avec	  ces	  thèmes,	  les	  gens	  se	  voient	  souvent	  se	  faire	  placer	  une	  étiquette	  
sur	  leur	  dos.	  	  Par	  exemple,	  dans	  la	  culture	  musicale,	  nous	  associons	  souvent	  un	  style	  vestimentaire	  

particulier	  à	  une	  sorte	  de	  musique.	  	  Or,	  l’habit	  ne	  fait	  pas	  le	  moine.	  	  Notre	  culture	  ne	  devrait	  pas	  dicter	  
notre	  mode	  de	  vie.	  	  De	  plus,	  les	  jeunes	  se	  sentent	  brimés	  par	  les	  étiquettes	  sous-‐entendues	  dans	  la	  
société	  ce	  qui	  les	  prive	  de	  bien	  s’exprimer.	  	  Il	  en	  va	  de	  même	  avec	  les	  sports	  ainsi	  que	  les	  arts.	  	  Un	  trop	  

grand	  nombre	  de	  sports	  sont	  classés	  conformément	  au	  sexe	  des	  joueurs.	  	  Selon	  le	  ministère	  de	  la	  
Jeunesse	  et	  des	  Sports	  en	  France,	  près	  de	  80%	  de	  la	  population	  féminine	  font	  de	  la	  danse	  alors	  que	  
seulement	  6%	  d’entre	  elles	  pratiquent	  de	  Rugby.	  	  Rien	  n’interdit	  une	  fille	  de	  jouer	  à	  un	  sport	  stéréotypé	  

masculin	  ou	  bien	  un	  garçon	  d’exercer	  un	  sport	  dit	  féminin.	  	  Il	  est	  malheureux	  de	  constater	  que	  les	  



traditions	  dictent	  nos	  décisions.	  	  Les	  bonnes	  habitudes	  s’apprennent	  tôt.	  	  Il	  faudrait	  éduquer	  les	  enfants	  
ou	  même	  les	  bambins	  afin	  qu’ils	  ne	  fassent	  pas	  de	  mauvais	  jugements	  à	  l’âge	  adulte.	  	  

Pour	  conclure,	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  permettent	  aux	  communautés	  partout	  dans	  le	  monde	  de	  

former	  un	  lien	  qui	  les	  unies.	  	  De	  plus,	  ces	  volets	  donnent	  aussi	  la	  possibilité	  aux	  jeunes	  d’avoir	  un	  lien	  
d’appartenance	  à	  un	  groupe.	  	  Les	  stéréotypes	  sont	  cependant	  nuisibles	  au	  bon	  fonctionnement	  et	  à	  
l’expansion	  des	  jeunes.	  	  Il	  serait	  suggéré	  de	  commencer	  dès	  l’enfance	  à	  s’impliquer	  dans	  différents	  

sports,	  comités	  et	  autres	  activités.	  	  Cela	  développe	  l’estime	  de	  soi	  et	  rendu	  à	  l’âge	  adulte,	  il	  est	  
beaucoup	  plus	  facile	  de	  prendre	  les	  opportunités	  qui	  s’offrent	  à	  soi.	  	  
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