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Du « donner envie d’acquérir » au « donner envie de faire » 
 

 

Et si l’achat de produits qui ont été créés et façonnés pour les enfants, tels que des habits de 
marque ou les derniers jeux électroniques, étaient moins importants pour leur équilibre et 
leur « art de vie » que la manière dont nous pouvons les aider à se construire et à se 
façonner mutuellement. 
 

Dans son dernier ouvrage « Devenir soi » *, Jacques Attali prévient : « Le marché, faisant 
croire qu’il peut offrir à tout un chacun les moyens de prendre le pouvoir sur sa propre vie, 
mettra en vente des objets et des services inédits pour maîtriser son devenir ; en réalité pour 
autosurveiller sa propre soumission à des normes, pour surveiller soi-même tous les 
paramètres de son existence, pour contrôler la réalisation d’un « devenir-soi » défini par 
d’autres ». Un marché où l’objectif du « donner envie d’acquérir », le dernier instrument ou la 
dernière tenue de sport, est complété par celui de l’illusion de la création qui annihile le 
« donner envie de faire ». Les instruments de musique qui comportent des morceaux 
préenregistrés, pour lesquels l’ajout de quelques notes n’apporte ni ne détériore pas grand-
chose, contribuent à cette illusion, tout comme les parties de football, de rugby, de tennis, … 
qui se pratiquent sur ordinateur ou sur téléphone. En donnant l’illusion de la performance, ces 
produits achetés s’accaparent une part importante de la participation aux activités sportives 
et culturelles et annihilent l’effort qui développe les valeurs intellectuelles et physiques dont 
chaque enfant a besoin.  
Afin de construire les conditions permettant aux enfants de ne pas se faire dicter leur vie par 
d’autres, nous devons imaginer des dispositifs d’émergence des passions qui sont les leurs ; 
des passions qui, en se manifestant dans des activités comme le street-art, le football, le hip-
hop ou le handball, sont les vecteurs de la personnalisation, de l’employabilité et de l’« art de 
vie » de chacun d’eux. 
Certes, en construisant avec maestria le sentiment de manque que Platon positionnait à la 
source du désir, les « marketingueurs » propagent une notion d’infériorité chez celui qui ne 
possède pas la dernière paire de chaussures … mais également chez celui qui ne possède pas 
la dernière voiture … mais également chez celui qui ne possède pas le dernier yacht. Une 
course vers un « toujours plus » dont les enfants peuvent percevoir l’inaccessibilité si nous 
sommes capables d’esquisser auprès d’eux la possibilité qu’ils ont de se créer une identité qui 
ne soit pas exclusivement définie par ce qu’ils possèdent.  
 
 
 



 

 
La création d’une identité qu’ils peuvent bâtir à partir de ce qu’ils font avec passion mais qui 
nécessite à tous les niveaux la mise en place de dispositifs d’émergence de ces passions. 
Or, même si nationalement il n’a heureusement pas encore créé de « Secrétariat d’Etat au 
commerce sportif » ni de « Secrétariat d’Etat au commerce culturel », il est indéniable 
qu’encore une fois c’est à partir d’une maitrise locale et territoriale que peuvent être 
construits les dispositifs d’émergence des passions des enfants. Localement et avec des 
acteurs volontaires dont la puissance créative sera démultipliée en cas d'affichage au niveau 
national d’une ambition qui soit appréhendable par chaque citoyen. Une ambition que l’on est 
encore en droit d’espérer dans ce domaine, même si Jacques Attali estime que : « Depuis trop 
longtemps, trop d’hommes d’inaction se sont succédés au pouvoir. En vain. Le pays ne se 
redressera que si d’autres que les acteurs politiques actuels osent s’engager pour en libérer les 
capacités créatrices ». 
Le « devenir-soi » de nos enfants dépend de nous et tout particulièrement de la construction 
des modalités d’un accompagnement qui transfert vers leurs ambitions personnelles les 
passions qu’ils savent faire émerger dans des activités telles que celles qui relèvent du sport et 
de la culture.  
Et là rien n’est à acquérir … tout est à faire. 
 

* Paru en octobre 2014 aux éditions Fayard 

  
 

Le hip-hop entre sport et culture 
 

Lors du colloque « La mise synergie du sport et de la culture dans l’accompagnement éducatif 
des jeunes » qui s’est déroulé à Perpignan le 5 décembre, la Compagnie  « Influences » qui 
réunit des danseurs aux univers artistiques différents a présenté quelques-uns des projets 
qu’elle a conçus en accompagnement des enfants et où fusionnent notamment le hip-hop et 
la capoeira. 
Son directeur, le chorégraphe-danseur Franck Corcoy, a rappelé 
que le hip-hop était une culture multi-discipline porteuse du 
message d'Afrika Bambaataa et de la Zulu Nation qui a prôné 
les valeurs : « Peace, love, unity and having fun » (dont James 
Brown fera le titre d'une de ses chansons) ; soit « la paix, 
l'amour, l'unité et s'amuser », mais aussi le respect d'autrui 
ainsi que l'unité des peuples. 
Que ce soit dans la danse, le graffiti ou la musique, l'exécutant 
de hip-hop y est invité à s'améliorer pour obtenir chaque fois 
un résultat meilleur, plus satisfaisant, et à repousser ses 
propres limites chaque fois plus loin. Franck Corcoy rappelle 
également qu’outre les messages d'incitation au progrès de soi, 
les valeurs universelles du hip hop sont peut-être à chercher 
également dans sa capacité à faire évoluer, par ricochet, la 
société. 
Il conclut en indiquant que la préparation d’un danseur est exactement la même que celle 
d’un sportif, que ce soit dans l’apprentissage des gestes techniques, dans l’apprentissage des 
règles de bonne pratique et de sécurité dans l’entraînement régulier, l’échauffement 
préalable aux exercices violents, l’alimentation adaptée avant, pendant et après l'effort, la 
récupération entre les séances d'entraînement et entre les compétitions. 
Une réelle mise en synergie du sport et de la culture. 
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