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Cinquième	  symphonie	  de	  Beethoven,	  coupe	  du	  monde	  de	  football,	  ou	  Pow-‐wow,	  rien	  que	  l’évocation	  de	  

ces	  évènements	  créée	  la	  naissance	  d’un	  sentiment	  profond	  spécifique	  à	  l’individu.	  Que	  ce	  soit	  de	  
l’admiration,	  ou	  de	  la	  curiosité,	  il	  est	  indéniable	  que	  certains	  arts,	  sports,	  ou	  évènements	  culturels	  
passionnent,	  sont	  sources	  d’un	  engouement	  profond.	  Mais	  quel	  est	  le	  but	  réel	  du	  sport	  de	  la	  culture	  et	  

des	  arts?	  Selon	  l’ancien	  gouverneure	  générale	  du	  Canada	  Michaëlle	  Jean,	  les	  activités	  citées	  
précédemment,	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  
s’exprimer.	  Il	  est	  incontestable	  de	  noter	  que	  les	  sports	  permettent	  de	  rassembler	  les	  peuples	  autour	  

d’un	  intérêt	  commun,	  permettant	  ainsi	  aux	  jeunes	  de	  s’exprimer	  quant	  à	  un	  sujet	  en	  particulier.	  Les	  arts,	  
quant	  à	  eux,	  sont	  une	  forme	  d’expression,	  à	  laquelle	  les	  jeunes	  peuvent	  s’identifier,	  et	  qui	  donnent	  à	  
chacun	  la	  possibilité	  d’interpréter	  de	  manières	  diverses	  et	  variées	  une	  œuvre,	  ce	  qui	  mène	  à	  des	  débats,	  

où	  chacun	  exprime	  son	  point	  de	  vue	  concernant	  un	  art.	  Enfin,	  la	  culture	  est	  selon	  Lévi-‐Strauss,	  «	  tout	  ce	  
que	  nous	  tenons	  de	  la	  tradition	  externe	  »1,	  on	  ne	  vit	  donc	  pas	  avec	  une	  culture	  spécifique,	  on	  l’acquiert	  
grâce	  à	  la	  diversité,	  dans	  la	  mesure	  où,	  toutes	  les	  communautés	  ont	  leur	  propre	  culture,	  et	  la	  partage	  

grâce	  aux	  générations	  futures,	  aux	  jeunes.	  	  

	  Premièrement,	  familiarisons-‐nous	  aux	  domaines	  des	  sports.	  Depuis	  l’Antiquité,	  les	  sports	  ont	  toujours	  
attisé	  la	  passion	  de	  la	  population	  de	  la	  Grèce	  Antique.	  De	  la	  course	  à	  pied,	  au	  javelot,	  de	  nombreuses	  
épreuves	  rassemblaient	  la	  population	  d’Athènes	  afin	  de	  soutenir	  l’effort	  physique,	  le	  dépassement	  de	  

soi,	  et	  l’accomplissement	  remarquables	  des	  sportifs	  de	  l’époque.	  Bien	  que	  ce	  phénomène	  existait	  il	  y	  
bien	  longtemps,	  nos	  sociétés	  modernes	  on	  su	  conserver	  le	  sport	  comme	  une	  discipline	  à	  part	  entière.	  La	  
preuve	  la	  plus	  flagrante	  est	  certainement	  celle	  des	  jeux	  olympiques,	  qui,	  tous	  les	  quatre	  ans,	  

rassemblent	  les	  pays	  du	  monde	  entier,	  autour	  d’un	  même	  idéal,	  d’une	  même	  passion.	  Les	  communautés	  
se	  côtoient	  alors,	  lors	  de	  l’un	  des	  évènements	  les	  plus	  retransmis	  au	  monde.	  Cette	  soudaine	  

considération	  pour	  l’un	  des	  plus	  grands	  évènements	  internationaux	  permet	  aux	  jeunes	  de	  se	  réunir,	  de	  
s’exprimer	  quant	  à	  leurs	  centre	  d’intérêts	  personnels.	  Les	  jeunes	  du	  monde	  entier	  peuvent	  ainsi	  
s’exprimer,	  devenir	  bénévoles,	  et	  ainsi	  prendre	  part	  à	  un	  évènement	  extraordinaire.	  	  

	  La	  culture	  et	  également	  un	  élément	  clé	  qui	  permet	  à	  chacun	  de	  partager	  et	  de	  transmettre	  «	  l’âme	  

d’une	  communauté	  »(2).	  En	  effet,	  chaque	  culture	  a	  des	  spécificités	  indispensable	  qui	  sont	  partagées	  lors	  
d’évènements	  culturels,	  ou	  de	  parades.	  Prenons,	  le	  nouvel	  an	  chinois	  par	  exemple.	  Chaque	  année,	  des	  
centaines	  de	  personnes	  participent	  à	  cette	  immense	  célébration	  qui	  rassemble	  des	  gens	  du	  pays	  entier	  

afin	  de	  fêter	  le	  nouvel	  an,	  et	  de	  côtoyer	  une	  nouvelle	  culture.	  Les	  jeunes	  s’expriment	  alors	  en	  faisant	  la	  
promotion	  leur	  culture,	  en	  transmettant	  leur	  enseignement	  aux	  autres	  communautés	  qui	  assistent	  et	  
apprécient	  les	  fêtes	  du	  nouvel	  an.	  	  

	  S’ajoute	  à	  tout	  ceci	  les	  arts,	  qui	  permettent	  aux	  peuples	  à	  travers	  le	  monde,	  d’exprimer	  leurs	  

sentiments	  personnels.	  Depuis	  l’air	  des	  peintures	  rupestres,	  l’Homme	  a	  toujours	  su	  s’exprimer	  par	  
l’intermédiaire	  des	  arts.	  Très	  nombreux	  et	  spécifiques	  à	  chaque	  culture,	  les	  arts	  permettent	  aux	  
différentes	  communautés	  de	  faire	  connaître	  leurs	  talents	  artistiques.	  Que	  ce	  soit	  le	  ballet	  russe,	  la	  

porcelaine	  chinoise,	  ou	  le	  cubisme	  de	  Picasso,	  les	  arts	  ont	  toujours	  su	  rassembler	  des	  personnes	  du	  



monde	  entier,	  empreint	  de	  la	  même	  passion,	  du	  même	  centre	  d’intérêt.	  De	  plus,	  les	  arts	  ont	  toujours	  
été	  accessibles	  à	  la	  jeunesse	  du	  monde	  entier.	  Dès	  notre	  plus	  jeune	  âge,	  nous	  apprenons	  à	  s’exprimer	  de	  

manière	  artistique.	  Tous	  les	  enfants	  savent	  s’exprimer	  de	  manière	  artistique,	  et	  donner	  à	  leur	  passion	  
une	  toute	  nouvelle	  dimension,	  tel	  un	  héritage	  se	  transmettant	  de	  jeunesse	  en	  jeunesse.	  	  

	  Pour	  conclure,	  je	  dirais	  que	  les	  arts,	  le	  sport	  et	  la	  culture	  sont	  nécessaires	  à	  l’existence	  humaine.	  Il	  est	  
impossible	  de	  se	  passer	  de	  l’un	  de	  ces	  éléments,	  car	  ils	  permettent	  à	  l’Homme	  de	  s’épanouir,	  mais	  

surtout	  de	  faire	  de	  nouvelles	  rencontres,	  de	  se	  construire	  en	  s’exprimant	  librement.	  La	  culture	  est	  
salvatrice,	  elle	  permet	  d’ouvrir	  les	  esprits	  et	  de	  créer	  un	  sentiment	  d’appartenance	  que	  les	  jeunes	  
transmettent.	  Les	  sports	  permettent	  à	  chacun	  de	  partager	  une	  passion,	  de	  soutenir	  une	  équipe	  et	  de	  

s’entraider.	  Les	  jeunes	  s’expriment	  en	  pratiquant	  directement	  un	  sport,	  ou	  en	  soutenant	  une	  équipe.	  Et	  
finalement,	  l’art	  transmet	  directement	  les	  sentiments	  les	  plus	  profonds	  des	  Hommes,	  en	  permettant	  à	  
tous	  de	  s’exprimer,	  et	  de	  réunir	  les	  communautés	  autour	  de	  l’une	  des	  plus	  belles	  créations	  de	  l’Homme,	  

l’imagination.	  	  
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