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Qu’est ce qu’une communauté et ce qui l’unifie? Peut être c’est quelque chose d'aussi simple qu'une
école ou peut être c’est quelque chose de plus grand comme un pays. Grâce à la technologie, une
communauté pourrait également être le monde entier. Unis par l'Internet, le monde pourrait partager la
même passion pour le sport ou pour les arts. De plus, les adolescents qui participent aux sports ou aux
arts font partie de la communauté mondiale qui dépasse les communautés traditionnelles. Par exemple,
pendant le match du foot entre le Brésil et l’Allemagne, il y avait plus que 35.6 million “Tweets” en ce
qui concerne le match et cette statistique bouleversante démontre la puissance du sport pour unifier les
gens autour du monde (1). Cependant, avec des grands événements sportifs comme la Coupe du
Monde, les communautés sont unies non seulement par le sport lui même, mais aussi par l'art et
l’heritage culturel qui y sont associés.

Le foot est un sport qui remplit les coeurs et les stades. Pour les enfants, la Coupe du Monde était une
opportunité de voir leurs héros et de devenir inspirés par eux. En regardant leurs idoles comme Messi,
Ronaldo, et Neymar, les jeunes sont devenus inspirés de continuer à jouer à leur sport et en même
temps développer la persévérance et le travail d’équipe. C’est le rêve de presque tous les enfants au
Brésil de jouer au foot pour l’équipe nationale, le Seleção Brasileira, mais pour faire cela, il est
nécessaire que les gens s’entraînent fort et qu’ils soient déterminés. Donc en jouant au foot, les jeunes
ne trouvent pas seulement un moyen de s’exprimer, mais ils apprennent aussi des compétences
importantes pour la vie.

Mais le sport n’est pas unidimensionnel et la puissance du sport est en partie à cause de son rôle dans
l’heritage culturel. Au Brésil, le foot est souvent considéré par beaucoup de citoyens comme une religion
et il est profondément enraciné dans l’histoire, la culture, et la société. Avec le record de cinq titres de
Coupe du Monde et les légendes de foot comme Pelé, le Brésil est le foot. Pendant la finale de la Coupe
du Monde 1950 entre le Brésil et l’Uruguay, lorsque le Brésil a perdu, le dramaturge brésilien Nelson
Rodrigues a décrit la perte comme le “Hiroshima” du pays; le pays n’était pas seulement uni par sa
passion mais aussi par son chagrin (2). En même temps, le foot a également été une source d’espoir
pour les communautés: au cours de la Coupe du Monde 1970, le Brésil vivait des instabilités civiles et de
l’agitation politique mais en gagnant la Coupe, les Brésiliens ont montré que leur pays ne serait pas
défini seulement par l’instabilité politique (3). Le sport a touché les gens sur un niveau personnel et ce
sont leurs expériences partagées qui a établi le rôle du foot dans la culture nationale.

Le sport unifie les communautés à cause de l’héritage culturel ainsi que le frisson du sport lui même,
mais l’art à propos de foot est aussi très important pour rapprocher les peuples. Plusieurs films, comme
«L’Année où mes parents sont partis en vacances» et «Les leçons d’un rêve», représentent
artistiquement le sport du foot et sa connexion à l’experience humaine tout en donnant un moyen pour
les réalisateurs de s’exprimer (4). À la fois, les hymnes de la Coupe du Monde, comme «Waka Waka» de
Shakira et «Wavin’ Flag» de K’Naan sont les moyens puissants d’enthousiasmer les gens et d’unifier les
communautés avant la Coupe. De la même façon, il y a beaucoup d’art visuel qui servent à dépeindre le
sport; la peinture «Dynanisme d'un joueur de foot» dans le Musée d’art Moderne de New York



représente abstraitement la puissance et l’énergie du foot et «Amen: Grassroots Soccer» de la
photographe Jessica Hiltout dépeint des enfants en Afrique qui créent des ballons et des buts sur ce qui
est disponible pour jouer au foot (5). L’art inspire les gens en montrant le sport dans une nouvelle
perspective et il ajoute une autre dimension au sport.

Dans de nombreuses parties du monde, comme au Brésil, le football est une force incroyable qui unit
tout le monde à cause des aspects historiques, culturelles et artistiques de ce sport. En participant au
sport, les jeunes non seulement forment une communauté pour partager leurs passions mais trouvent
aussi un moyen de s’exprimer, d’apprendre à travailler fort, et de réaliser leurs rêves.
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