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Selon	  la	  pyramide	  de	  Maslow,	  l’homme	  possède	  cinq	  types	  de	  besoins	  (2).	  Le	  besoin	  fondamental,	  la	  

base	  de	  la	  pyramide,	  est	  physiologique.	  Au	  deuxième	  niveau	  vient	  la	  sécurité;	  ensuite	  l’appartenance;	  
puis	  l’estime	  et,	  au	  plus	  haut	  niveau,	  le	  besoin	  de	  s’accomplir.	  Ainsi	  classés,	  chacun	  de	  ces	  besoins	  
devient	  un	  pré	  requis	  au	  besoin	  qui	  le	  précède.	  On	  ne	  peut	  donc	  monter	  au	  niveau	  subséquent	  sans	  être	  

passé	  à	  travers	  le	  niveau	  inférieur.	  De	  façon	  générale,	  à	  l’étude	  de	  cette	  théorie,	  on	  peut	  facilement	  
affirmer	  que	  tous	  ces	  besoins	  relèvent,	  à	  des	  degrés	  plus	  ou	  moins	  importants,	  d’une	  essence	  
relationnelle	  et	  communautaire.	  Et	  comme	  la	  nécessité	  est	  mère	  de	  l’invention,	  l’homme,	  pour	  combler	  

ses	  besoins,	  a	  mis	  au	  point	  des	  	  activités	  qui	  le	  comblent	  et	  qui	  agencent	  son	  évolution	  	  dans	  le	  groupe.	  
Les	  arts,	  les	  sports	  et	  la	  culture	  sont	  les	  formes	  les	  plus	  raffinées	  de	  ces	  activités.	  Aussi	  loin	  qu’on	  puisse	  
remonter	  dans	  le	  temps,	  l’homme	  en	  a	  toujours	  usé	  pour	  vivre	  parmi	  ces	  paires.	  	  

	  	  En	  effet,	  l’homme	  a	  toujours	  été	  artistique,	  sans	  nécessairement	  en	  faire	  étalage.	  Par	  le	  biais	  de	  ses	  

œuvres	  murales	  et	  ses	  sculptures	  primitives,	  le	  Néandertalien	  nous	  a	  légué,	  à	  travers	  les	  âges,	  ses	  
pensées,	  son	  histoire	  et	  ses	  émotions.	  Aussi,	  et	  bien	  avant	  la	  maturité	  de	  la	  langue,	  l’art	  fut	  l’expression	  
fondamentale	  de	  l’Homme.	  Beaucoup	  plus	  tard,	  quand	  les	  artistes	  usaient	  des	  mots	  seulement	  pour	  

déplorer	  l’impotence	  de	  la	  langue	  face	  à	  l’art	  :	  Picasso	  disait	  «Je	  m’exprime	  à	  travers	  ma	  peinture	  et	  je	  
ne	  peux	  pas	  m’expliquer	  avec	  des	  mots»(2).	  Plus	  récemment,	  le	  contemporain	  prix	  Nobel	  Gao	  Xingjian,	  
lui,	  en	  fait	  un	  principe	  plus	  global	  :	  «	  La	  peinture	  vient	  de	  l’endroit	  où	  les	  mots	  ne	  peuvent	  plus	  

s’exprimer	  »	  (3).	  Bien	  entendu,	  l’art	  ne	  transcende	  pas	  seulement	  la	  langue;	  il	  définit	  les	  principes	  de	  la	  
beauté	  et	  de	  l’esthétique	  et	  créé	  des	  ponts	  entre	  des	  communautés	  à	  cultures	  disparates.	  Il	  a	  cette	  
qualité	  universelle	  qui	  brave	  les	  frontières	  et	  unit	  les	  peuples.	  Une	  belle	  œuvre	  d’art	  l’est,	  en	  Chine	  

comme	  au	  Chili,	  en	  France	  comme	  en	  Afrique	  du	  sud;	  elle	  l’est,	  de	  fait,	  quelque	  soit	  son	  auteur.	  	  	  

	  Les	  jeunes,	  étant	  avides	  d’expression,	  trouvent	  dans	  l’art	  comme	  dans	  le	  sport	  et	  la	  culture	  un	  moyen	  
de	  s’affirmer	  et	  de	  tisser	  des	  liens.	  À	  titre	  illustratif,	  dans	  mon	  école,	  nous	  avons	  :	  Corrid’Art,	  une	  galerie	  

permanente	  qui	  regroupe	  une	  panoplie	  d’œuvres	  d’art	  produites	  par	  les	  jeunes,	  pour	  les	  jeunes.	  Je	  me	  
plais	  à	  chaque	  jour,	  au	  gré	  de	  mes	  pas,	  à	  participer	  aux	  discussions	  improvisées	  que	  suscitent	  les	  
nouvelles	  créations	  artistiques	  de	  ce	  forum.	  Il	  en	  est	  certainement	  de	  même	  dans	  d’autres	  écoles,	  à	  la	  

télévision	  et	  dans	  les	  galeries	  d’art.	  	  	  

	  Quant	  au	  sport,	  d’abord	  moyen	  de	  survie	  pour	  l’homme	  des	  cavernes,	  qui	  faisait	  d’ailleurs	  tout	  en	  
groupe,	  chasse,	  pêche,	  lancer,	  etc.,	  	  puis	  activité	  physique	  mesurée	  et	  chronométrée.	  Il	  suscite,	  depuis	  la	  
venue	  des	  communications,	  	  l’engouement	  planétaire	  et	  l’acharnement	  doublé	  de	  	  l’amusement	  des	  

petites	  équipes	  locales	  de	  nos	  écoles	  et	  de	  nos	  quartiers.	  Le	  sport	  nous	  attire,	  nous	  amuse,	  nous	  
regroupe	  et	  façonne	  même	  nos	  caractères.	  Dès	  le	  jeune	  âge,	  la	  pratique	  sportive,	  lorsqu’elle	  est	  bien	  
encadrée,	  donne	  aux	  enfants	  l’occasion	  d’évoluer	  en	  société	  avec	  d’autres	  enfants	  et	  adultes	  (4).	  À	  

l’école,	  le	  sport	  est	  la	  base	  de	  l’intégration	  dans	  la	  société	  (5).	  Le	  rôle	  du	  sport	  dans	  la	  communauté	  est	  
indéniable,	  et	  sa	  contribution	  dans	  les	  relations	  humaines	  ne	  fait	  aucun	  doute.	  	  

	  	  	  



D’après	  le	  Larousse,	  une	  culture	  est	  un	  ensemble	  de	  phénomènes	  matériels	  et	  idéologiques	  qui	  
caractérisent	  un	  groupe	  ethnique	  ou	  une	  nation,	  une	  civilisation,	  par	  opposition	  à	  un	  autre	  groupe	  ou	  à	  

une	  autre	  nation	  (6).	  Puisque	  notre	  monde	  est	  devenu	  un	  petit	  village,	  les	  cultures	  se	  mêlent,	  se	  
chevauchent,	  se	  rapprochent	  et	  se	  comprennent	  de	  plus	  en	  plus.	  Michaëlle	  Jean	  dit	  «dans	  tous	  ses	  
états,	  matériels	  et	  immatériels,	  la	  culture	  mobilise.	  Elle	  est	  une	  force	  rassembleuse	  et	  bâtisseuse»	  (7).	  

En	  effet,	  l’aisance	  des	  migrations	  et	  les	  moyens	  d’information	  rendent	  disponibles	  diverses	  cultures	  à	  
connaitre.	  Les	  différences	  culturelles	  sont	  parfois	  fascinantes,	  	  intéressantes,	  voire	  même	  
incompréhensibles,	  il	  reste	  qu’elles	  suscitent	  toujours	  l’intérêt.	  	  	  

	  En	  somme,	  les	  sports,	  les	  arts	  et	  la	  culture	  sont,	  par	  leur	  nature	  universelle,	  des	  vecteurs	  de	  groupe.	  Ils	  

rassemblent	  et	  attirent	  les	  foules	  tels	  des	  aimants	  puissants.	  Dans	  les	  concerts	  de	  musique,	  les	  grands	  
tournois	  de	  sport,	  dans	  les	  festivals	  d’art	  divers	  les	  communautés	  se	  retrouvent,	  se	  rejoignent	  et	  
s’acceptent.	  Les	  jeunes	  eux,	  tantôt	  sur	  scène,	  tantôt	  dans	  le	  public,	  s’affirment	  et	  signent	  leur	  présence.	  

Rares	  sont	  les	  événements	  qui,	  hors	  de	  ces	  trois	  formes	  d’expression,	  peuvent	  rassembler	  autant	  de	  voix	  
chantant	  en	  chœur	  la	  même	  mélodie	  et	  subissant	  à	  l’unisson	  le	  sentiment	  de	  l’instant.	  Les	  
communautés	  sont	  unies,	  pour	  un	  temps;	  toute	  la	  sagesse	  est	  alors	  de	  faire	  durer	  ce	  moment.	  	  	  	  	  

	  

NOTES	  EN	  FIN	  DE	  TEXTE	  	  

1.	  Cette	  théorie	  est	  expliquée	  dans	  le	  livre	  «A	  Theory	  of	  Human	  Motivation»	  par	  Abraham	  Maslow,	  

rapport	  psychologique,	  vol.	  50,	  1943,	  p.	  370-‐396.	  	  	  

2.	  Cette	  citation	  de	  Pablo	  Picasso	  est	  mentionnée	  dans	  le	  livre	  Le	  siècle	  de	  Pablo	  Picasso,	  Paris,	  Éditions	  
Denoël/Gonthier,	  1975,	  vol.3,	  p.156	  	  	  

3.	  Cette	  citation	  se	  retrouve	  dans	  «La	  montagne	  de	  l’âme»	  par	  Gao	  Xingjiang,	  Chine,	  Éditions	  de	  l’Aube,	  

1990	  	  

4.	  Ce	  passage	  est	  expliqué	  dans	  le	  Livre	  «Parlons	  franchement	  des	  enfants	  et	  du	  sport»,	  les	  auteurs	  sont	  
collectifs,	  page	  13,	  les	  éditions	  de	  l’homme,	  1997	  	  

5.	  Ce	  passage	  se	  retrouve	  dans	  «Déclaration	  du	  droit	  au	  sport»,	  article	  6	  	  

6.	  La	  définition	  du	  mot	  culture	  peut	  être	  retrouve	  dans	  le	  dictionnaire	  Larousse	  :	  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072?q=culture#20950	  	  	  

7.	  C’est	  dans	  son	  discours,	  «La	  Culture	  :	  clé	  du	  développement	  durable»,	  le	  15	  mai	  2013,	  que	  Michaëlle	  

Jean	  mentionne	  cette	  citation.	  	  
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