
	  

S’exprimer	  pour	  s’unir;	  s’unir	  pour	  s’exprimer	  
par	  Syrine	  Kamel	  

Mes	  parents	  et	  mes	  enseignants	  m’ont	  souvent	  affirmé	  que	  la	  jeunesse	  ainsi	  que	  les	  sociétés	  actuelles	  

représentent	  l’avenir.	  Ils	  ont	  toujours	  soutenu	  le	  fait	  que	  la	  coopération	  est	  essentielle	  au	  bon	  
fonctionnement	  d’une	  collectivité.	  Ces	  assertions	  n’ont	  jamais	  réellement	  affecté	  mes	  activités	  
quotidiennes.	  Toutefois,	  en	  participant	  à	  ce	  concours,	  j’ai	  été	  introduite	  à	  une	  célèbre	  citation	  de	  

madame	  Michaëlle	  Jean	  qui	  a	  changé	  ma	  vision	  du	  monde:	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  
nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s’exprimer.».	  À	  mon	  avis,	  
ces	  paroles	  de	  l’ancienne	  gouverneure	  générale	  du	  Canada	  représentent	  une	  réalité	  nationale,	  

continentale	  et	  même	  globale.	  	  

	  D’abord,	  les	  évènements	  sportifs	  réunissent	  des	  concurrents	  de	  partout	  à	  travers	  le	  monde.	  Prenons	  
l’exemple	  de	  la	  coupe	  du	  monde	  de	  la	  FIFA	  au	  Brésil	  qui	  a	  été	  un	  évènement	  marquant	  de	  l’année	  2014.	  
Les	  footballeurs,	  par	  l’intermédiaire	  d’un	  simple	  ballon,	  trouvent	  le	  moyen	  d’exprimer	  leur	  passion	  pour	  

le	  jeu	  et	  de	  communiquer	  avec	  leurs	  partenaires	  ainsi	  qu’avec	  leurs	  adversaires.	  De	  tels	  évènements	  
représentent	  une	  façon	  de	  réunir	  des	  gens	  des	  quatre	  coins	  du	  monde	  pour	  leur	  faire	  partager	  une	  
réalité	  commune	  qu’est	  l’amour	  de	  l’activité	  physique.	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  tous	  les	  spectateurs	  qui	  

ont	  les	  yeux	  rivés	  sur	  le	  terrain	  ou	  sur	  leurs	  écrans.	  Ils	  effectuent	  une	  communication	  indirecte	  avec	  les	  
joueurs	  et	  avec	  toute	  leur	  communauté,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’ils	  les	  encouragent	  sans	  pour	  autant	  être	  en	  
contact	  avec	  eux.	  De	  cette	  manière,	  tous	  les	  amateurs	  de	  sport,	  peu	  importe	  leurs	  origines,	  sont	  unis	  par	  

le	  désir	  de	  gloire,	  la	  compétition	  et,	  essentiellement,	  par	  une	  passion	  commune.	  Ainsi,	  tous	  ont	  accès	  à	  
un	  moyen	  d’exprimer	  les	  sentiments	  cités	  précédemment.	  	  

	  Ensuite,	  la	  culture	  est	  définie	  par	  l’«Ensemble	  des	  structures	  sociales,	  religieuses,	  etc.	  des	  

manifestations	  intellectuelles,	  artistiques,	  etc.	  qui	  caractérisent	  une	  société.»	  (1)	  À	  mon	  avis,	  cette	  
définition	  est	  très	  représentative	  du	  mot	  «culture».	  Cependant,	  elle	  omet	  le	  fait	  qu’il	  existe	  une	  culture	  
commune	  entre	  toutes	  ces	  sociétés	  qui	  cohabitent	  sur	  les	  mêmes	  terres,	  mais	  qui	  se	  veulent	  séparées	  

par	  des	  frontières	  territoriales	  invisibles.	  Je	  crois	  que	  la	  culture	  tient	  de	  ce	  qui	  est	  acquis,	  appris	  et,	  avant	  
tout,	  transmis.	  Elle	  relève	  de	  l’histoire	  du	  monde,	  de	  notre	  histoire,	  et	  finit	  par	  nous	  réunir,	  tous,	  comme	  
une	  seule	  et	  même	  famille.	  	  «Elle	  nous	  donne	  un	  sentiment	  d’appartenance	  et	  de	  croissance	  cognitive,	  

de	  même	  que	  concevoir	  l’empathie	  et	  établir	  des	  rapports	  avec	  les	  autres.»	  (2)	  La	  culture,	  une	  fois	  
ancrée	  en	  chaque	  être	  humain,	  nous	  permet	  de	  nous	  exprimer,	  nous,	  les	  jeunes	  qui	  symbolisons	  l’espoir	  
d’un	  avenir	  prospère	  et	  qui	  ne	  devons,	  en	  aucun	  cas,	  trahir	  notre	  destin.	  La	  culture	  est	  un	  besoin	  

fondamental	  nous	  permettant	  de	  bâtir	  un	  futur	  solidaire	  où	  chacun	  trouvera	  un	  moyen	  de	  
communiquer	  et	  de	  faire	  part	  de	  son	  opinion.	  Moi-‐même,	  étant	  une	  immigrante,	  j’ai	  été	  surprise	  de	  la	  
richesse	  pluriculturelle	  en	  m’installant	  au	  Québec.	  J’ai	  découvert	  un	  nouveau	  mode	  de	  vie	  et	  je	  me	  suis	  

progressivement	  imprégnée	  des	  valeurs	  canadiennes.	  C’était	  une	  expérience	  mirobolante	  et	  je	  crois	  que	  
des	  millions	  d’autres	  enfants	  devraient	  avoir	  la	  chance	  d’en	  profiter	  pour	  découvrir	  de	  nouvelles	  
manières	  de	  s’exprimer.	  	  

	  	  



	  

Enfin,	  l’art	  est	  partout	  autour	  de	  nous.	  Mais	  que	  représente-‐t-‐il?	  À	  quoi	  sert-‐il?	  D’après	  moi,	  l’art	  
symbolise	  un	  idéal	  esthétique.	  C’est	  aussi	  un	  héritage	  précieux.	  Effectivement,	  c’est	  bien	  plus	  qu’un	  

simple	  dessin	  ou	  une	  pièce	  de	  musique	  ordinaire.	  Les	  artistes	  créateurs	  de	  ces	  œuvres	  ont	  voulu	  
transmettre	  leurs	  pensées	  et	  leurs	  sentiments	  de	  gaieté	  ou	  de	  tristesse	  à	  travers	  la	  passion	  qu’est	  l’art.	  
Ainsi,	  par	  ces	  œuvres,	  les	  peuples	  ont	  accès	  à	  différents	  courants	  de	  pensée	  et	  peuvent	  eux	  aussi	  

exprimer	  leurs	  opinions	  et,	  par	  le	  fait	  même,	  les	  partager.	  De	  plus,	  une	  œuvre	  ne	  nécessite	  pas	  d’être	  
faite	  par	  un	  expert	  pour	  être	  considérée	  comme	  un	  chef-‐d’œuvre	  artistique.	  Par	  exemple,	  en	  
psychothérapie,	  pour	  connaitre	  les	  émotions	  des	  jeunes	  enfants	  dans	  l’incapacité	  de	  s’exprimer	  

verbalement,	  les	  médecins	  leur	  demandent	  de	  faire	  un	  dessin.	  De	  cette	  manière,	  en	  analysant	  les	  
images,	  ils	  sont	  capables	  d’identifier	  plusieurs	  caractéristiques	  des	  enfants.	  Ainsi,	  l’art	  permet	  à	  la	  
jeunesse,	  qui	  est	  l’avenir	  de	  demain,	  de	  s’exprimer,	  de	  partager	  son	  savoir	  et	  de	  trouver	  des	  caractères	  

communs	  à	  ses	  manières	  de	  procéder	  afin	  de	  fonder	  une	  culture	  commune.	  	  

	  Donc,	  pour	  toutes	  ces	  raisons,	  le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  dénominateurs	  communs	  des	  
différentes	  communautés.	  Ils	  sont	  nécessaires,	  selon	  	  moi,	  à	  la	  soif	  de	  savoir	  de	  l’être	  humain.	  Mais	  nul	  
ne	  peut	  arriver	  seul	  à	  atteindre	  la	  connaissance	  absolue.	  Il	  faut	  travailler	  en	  équipe.	  Ainsi	  doit-‐on	  s’unir	  

pour	  s’exprimer	  et	  s’exprimer	  pour	  s’unir.	  	  
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