
 

 

 

 
« Vivre est le métier que je veux leur apprendre » 

 
 
 
 
Avec l’éducation en point de mire, cet ouvrage affirme qu’en 2017, les  candidatures 
françaises aux présidentielles, aux jeux olympiques de 2024 et à l’exposition universelle de 
2025 doivent, pour nos enfants, poser les bases d’une construction de leur propre « art de 
vie ». 
 

Un ouvrage qui revisite la mise en synergie du sport et de la culture en accompagnement 
de l’éducation, telle que prônée par « Sportculture 2020 » depuis plusieurs années et 
relayée par le magazine « SPORTMAG ». 
 

Un ouvrage qui est publié à un prix de 4 €  afin qu’il puisse être diffusé le plus largement 
possible dans tous les secteurs concernés (voir l’Avant-propos ci-dessous). 
 

Un ouvrage qui est le support de conférences ciblées (infos : 06 87 19 83 26) 
 

 
 
 

AVANT PROPOS 
 
 

SOCIETE 
 

Comment débuter un essai, dont les propos n’ont pour seule finalité que la jeunesse et la 
construction de son propre « art de vie », sans rappeler la « force de vivre » qui nous a été 
transmise par Anne Franck avant qu’elle ne soit assassinée par l’extrême droite fasciste de 
l’époque ( p.2 ) 

  

 Un « art de vie » qui, au-delà d’un pessimisme suranné, doit être ambitionné par 
chaque citoyen, par chaque enfant ( p.4 ) et où le « donner envie d’acquérir » doit 
être supplanté par le « donner envie de faire » ( p.5 ) 

 Un « art de vie » où les similitudes des deux formes d’expression que sont le sport et 
la culture se retrouvent dans leurs processus d’accumulation, de transformation et 
de mutation ( p.6 ) ainsi que dans leur processus créatif dont l’aboutissement 
procède d’étapes maitrisées à la fois par les musiciens, les sportifs, les danseurs, … ( 
p. 8 ) 

 Un « art de vie »  que les jeunes ont la possibilité d’ambitionner lorsque les 
collectivités territoriales créent les conditions d’une réelle mise en œuvre ( p.9 ) 

 Un « art de vie »  qui peut être un rempart face aux idéologues lorsque les 
collectivités persévèrent dans l’imagination et le financement de dispositifs 
d’émergence et de valorisation des passions que les enfants manifestent dans leurs 
pratiques sportives et culturelles ( p.11 ) 

 



 

 

AMENAGEMENT 
 

Même s’ils doivent concerner l’ensemble des citoyens, les lieux du « vivre en ensemble » 
doivent être imaginés à partir d’une intégration des « temps de vie des enfants » dans la 
Cité ( p.13 ) 
 

 Des temps de vie qui doivent être magnifiés par l’aménagement urbain, 
l’organisation et la gouvernance des quartiers ( p.14 ) ainsi que par la conception de 
lieux d’urbanité dont les financements relèvent de choix qui doivent être faits au 
nom d’une vision d’avenir ( p.16) 

 Des temps de vie où les pratiques sportives et culturelles sont considérées comme 
des déclencheurs de convivialité et comme des éléments structurant de 
l’architecture et de l’urbanisme ( p.17 ) 

 Des temps de vie qui, au-delà du fameux « Métro - Boulot - Dodo », s’apparentent 
de plus en plus, pour la jeunesse, à des  « temps de vie libérés » positionnés en 
articulation de leurs « temps de vie imposés » ( p.19 )  

 
MANAGEMENT 
 

Les qualités développées lors des pratiques sportives et culturelles donnent à la jeunesse 
l’envie d’entreprendre, de prendre des responsabilités, de décider, de proposer des 
solutions alternatives  
( p.21 ) 

 des qualités qui sont portées par un « esprit associatif » ( p. 23) 

 des qualités qui sont un des moteurs de l’efficacité entrepreneuriale ( p. 23) 

 
POLITIQUE PUBLIQUE 
 

Chaque espace de vie qui rayonne autour d’une école doit comporter des « lieux de 
déclinaison » des politiques sportives, culturelles, périscolaires, sociales, … ( p.25 ) 
 

 Des lieux de déclinaison qui soient coordonnés au sein de « maisons citoyennes » 
situées dans un  périmètre raisonnable des écoles et des collèges en terme 
d’accessibilité à pied, en vélo, en skate, en roller, en fauteuil roulant, … ( p.27 ) 

 Des lieux de déclinaison que les métropoles et les plus grandes collectivités doivent 
considérer comme faisant partie des fondements de leur politique publique ( p.28 ) 

 Des lieux de déclinaison dont l’opérationnalité passe par la création et la mise en 
œuvre de « Conseils locaux du sport et de la culture » et de « Chartes de 
partenariat » ( p.29 ) 

Les politiques publiques sportives et culturelles ne peuvent être cantonnées à un rôle de 
régulation ou de supplément d’âme aux projets politiques ( p.31 ) 
 

 Des projets politiques qui doivent moins considérer le sport et la culture comme des 
« supports médiatiques » que comme des « outils d’accompagnement éducatifs et 
sociaux » ( p.33 ) 

 Des projets politiques où les investissements en faveur d’un sport et d’une culture 
positionnés en accompagnement de l’éducation font preuve d’une gouvernance 
respectueuse des citoyens ( p.35 ) 



 

 

 Des projets politiques qui doivent aider les associations sportives et culturelles à 
ouvrir aux enfants des horizons d’espérance intermédiaires à ceux qu’ils peuvent 
entrevoir du fait de leur performance scolaire ( p.36 ) 

 Des projets politiques à l’échelle humaine où chaque citoyen, chaque enfant est en 
capacité de choisir les activités lui permettant de se construire son propre « art de 
vie » ( p.38 ) 

 
GRANDS EVENEMENTS 
 

Alors que les grands évènements du 19ème et du 20ème siècles, tels les Expositions 
universelles et les Jeux olympiques, ont permis des valorisations individuelles, ceux du 
21ème siècle doivent valoriser pour la jeunesse une « liaison inter-nourricière » entre 
l’éducation, le sport, la culture et l’économie ( p.46 )  
 

 Une liaison-inter-nourricière qui, dès le 16ème siècle avait été perçue comme 
suffisamment pertinente pour créer une « Académie Olympique » ( p.40 ) 

 Une liaison-inter-nourricière qui doit afficher à travers le sport et la culture 
l’émergence d’une nouvelle société ( p.41 ) 

 Une liaison-inter-nourricière que l’« Estonie » avait esquissée, lors de l’Exposition 
universelle de Milan, en positionnant des marqueurs où les passions sportives et 
culturelles des enfants devenaient les fils conducteurs de la présentation des savoir-
faire du pays ( p.42 ) 

Déjà mise en œuvre à Delphes dans la Grèce antique l’association de l’art, de la culture et 
du sport peut être le moteur d’un renouveau sociétal ( p.44 ) 
 

 Un renouveau sociétal que la mise en synergie des Jeux de 2024 et de l’Exposition 
de 2025 permettra de mettre en exergue en associant les savoir-faire économiques, 
technologiques ou numériques à ceux que les jeunes imaginent chaque jour dans 
des pratiques culturelles et sportives ( p.45 ) 

 Un renouveau sociétal qui bannisse les exclusions liées à l’organisation des 
territoire et à toutes les formes d’exclusion, y compris de disciplines « non-
olympiques » ( p.47 ) 

 Un renouveau sociétal qui doit permettre de créer entre 2020 et 2025, en amont 
des J.O. et au cours de l’Exposition universelle, des « Agoras » regroupant au sein 
des collectivités qui le souhaitent une discipline sportive associée à la richesse de 
leurs cultures locales ( p.48 )  

 
EDUCATION 
 
En complément de l’acquisition des savoirs, pour lesquels l’école joue un rôle primordial, il 
est indéniable que les « pratiques sportives et culturelles » sont aujourd’hui essentielles 
pour acquérir l’ensemble des qualités que requièrent les métiers du 21ème siècle ( p. 51 ) 
 

 Des pratiques sportives et culturelles qui permettent de développer des 
intelligences autres que langagières et logico-mathématiques ( p.59 ) 

 Des pratiques sportives et culturelles qui peuvent créer une continuité éducative 
entre les enfants en décrochage scolaire, leur établissement scolaire, leurs parents 
et les associations sportives et culturelles de leur quartier ( p.60 ) 



 

 

 Des pratiques sportives et culturelles dont la valorisation a fait l’objet d’une lettre 
ouverte à Vincent Peillon, alors ministre de l’Éducation Nationale ( p.55 ) ainsi que 
d’une lettre ouverte à Jacques Attali, président du « Positive Economy Forum » ( p. 
61 ) 

 Des pratiques sportives et culturelles qui doivent faire l’objet de déclinaisons 
opérationnelles telles que l’opération « Retrouve ton Sport dans ta Médiathèque » ( 
p.53 ) 

 Des pratiques sportives et culturelles qu’un « Livret Artssport » pendant du « Livret 
Scolaire » permettrait de valoriser ( p.58 ) 

 Des pratiques sportives et culturelles que pourraient coordonner des agents 
d’accompagnement s’appuyant sur les passions sportives et culturelles des enfants 
et positionnées en prolongement du travail des enseignants ( p.57 ) 

La dernière « Lettre » intitulée « Pacte opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » 
( p. 62 ) synthétise la plupart des idées émises en proposant aux collectivités territoriales 
sept « ambitions » qu’elles peuvent atteindre indépendamment ; chacune de ces ambitions 
contribuant à articuler concrètement avec l’école la mise en œuvre des pratiques sportives 
et culturelles qui font sortir les enfants de l’anonymat.  

 


