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« Sportculture » en découvreur et conquérant d’« art de vie » 
 

Plus que la « qualité de vie » construite en magnifiant les activités journalières qui lui 
permettent de vivre, le citoyen du 21ème siècle a la possibilité de découvrir et de conquérir 
son propre « art de vie ».  
 

Certes, manger, se loger, accomplir des tâches, sont des activités qui permettent de vivre … 
ou plutôt de survivre car, comme le précise Edgar Morin* : « Vivre, par opposition à survivre, 
signifie pouvoir épanouir ses qualités et aptitudes propres ». Des qualités et aptitudes que 
certains ont la chance de pouvoir développer dans un cadre professionnel quotidien mais que 
d’autres ne peuvent développer que dans des activités pratiquées en dehors de leur travail 
dans le cadre d’un accompagnement social construit le plus souvent autour de pratiques 
culturelles et sportives. 
 

Côtoyer « la vie sociale » ainsi que celles et ceux qui en sont les acteurs permet 
d’appréhender un « art de vie » où s’effectue un basculement d’une logique strictement 
économique vers une logique où rêver sa propre vie peut s’avérer quelque fois très différent 
de celle esquissée par d’autres. Mais une logique qui nécessite de faire des choix que la 
journaliste Hélène Seingier qualifie, dans « Le Monde » du 9 novembre, de courageux en 
précisant toutefois que « Depuis une dizaine d’années, un entre-deux se crée entre Mère 
Teresa et le tradeur ». 
    Un « art de vie » conquis par cette jeune femme, interviewée sur « France Info », qui 
expliquait avoir abandonnée un poste de cadre dans la grande distribution pour créer une 
association d’accompagnement culturelle. 
    Un « art de vie » conquis par ces étudiants diplômés d’écoles de commerce prestigieuses 
qui s’orientent vers la gestion de grandes associations après avoir suivis des formations 
construites en partant du principe que la professionnalisation des associations ouvre 
nécessairement à des postes spécifiques d’une économie associative, y compris de 
type contrôleur de gestion, responsable de communication, …  
    Un « art de vie » qui nécessite de placer l’idéal devant l’intérêt et le calcul mais que les 
qualités relationnelles découvertes et développées dans les pratiques sportives et culturelles 
rendent plus naturel. 
 
 
 
 



 
 
 
Les collectivités territoriales qui sont   
conscientes des enjeux liés à cette quête 
d’« art de vie » des générations montantes 
accompagnent les associations culturelles et 
sportives parti-prenantes de cette démarche. 
De plus, en complément des services publics, 
elles se donnent ainsi les moyens de mieux 
tisser ou de mieux retisser les liens sociaux de 
leurs quartiers. 

 
   * « Enseigner à vivre » - Actes Sud - 2014 
 
 

 
Culturelle ou Sportive, une association doit « vivre » et « faire vivre » 

 

En ces temps de restriction et de suppression d’emplois aidés, même si les propos remontent 
à plusieurs dizaines d’années, il n’est pas inutile de citer le mea-culpa de cette responsable 
politique qui, après avoir laissé passer l’annulation d’aides spécifiques à des organismes 
partenaires de la vie sociale déclarait : « Mal en a pris aux auteurs de cette mesure 
technocratique car ils irriguaient une multitude de petites actions locales dans de nombreux 
secteurs d’activité. Le dégât humain était sans commune mesure avec les quelques millions 
économisés par le Budget ».   
 

 
 

 
« JO-Expo 24-25 » 

 

 

Affiche la mise en synergie des candidatures aux J.O. de 2024 et à l’Exposition Universelle de 2025  
 

En cliquant sur  http://www.sportmag.fr/jo-expo-24-25  vous avez la possibilité  

de visionner les grandes lignes de cette démarche 
 

 
 

Vous pouvez également prendre connaissance de la pétition réclamant la mise en synergie  
des JO et de l’Expo universelle en cliquant ci-dessous : 

 

https://www.change.org/p/bernard-lapasset-co-pr%C3%A9sident-du-comit%C3%A9-de-candidature-paris-2024-ne-

g%C3%A2chez-pas-l-occasion-offerte-par-les-jo-de-2024-et-l-exposition-universelle-de-

2025?recruiter=754128097&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm

_term=  
 

 

 
 

 
Retrouvez cette lettre ainsi que l’ensemble des « Lettres mensuelles » éditées depuis février 2013 sur 

http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ 
 
 

 
 
 
 

Vous avez également, sur ce site, la possibilité d’apporter  
vos commentaires et de manifester votre soutien au : 
 

« Pacte opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » 

 
Ainsi que de commander l’ouvrage « Vivre est le métier que je veux 
leur apprendre » qui revisite la mise en synergie du sport et de la 
culture en accompagnement de l’éducation, telle que prônée 
depuis plusieurs années par « Sportculture 2020 » et qui constitue 
également le support de conférences ciblées. 
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