COMPRÉHENSION ORALE
"Nous sommes foot", l'exposition sans cliché au Mucem
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Transcription
« Quand on vous parle de foot en dehors des terrains, on vous parle très souvent de ça : les scandales, la
violence, le foot business, la starification des joueurs qui tourne parfois un peu au ridicule. Au Mucem, fini les
préjugés, on ne renie rien mais on veut surtout faire vivre ça : la ferveur des stades, la passion du sport. »
« Le football est le sport universel aujourd’hui. Dans le monde entier, on parle football, on peut se reconnaître
en tant qu’amateur de football. Avoir une attitude déférente vis-à-vis de celui qui professe le football ou qui
aime le football est profondément un problème de classe sociale. Ça veut dire refuser une couche populaire et
son expression. »
« Voir le foot à travers les yeux des passionnés, comme ce soir de 1993 où l’OM est devenue championne
d’Europe. Et voir le foot comme un moyen de s’en sortir, c’est le pari de cette exposition. Honey Thaljieh a été
la première capitaine de l’équipe féminine de football de Palestine. Grâce au football, elle a pu faire évoluer
la condition de la femme dans les territoires, et a contribué à faire reconnaître la Palestine comme un Etat
auprès de la FIFA. »
« Le foot peut changer la vie de tellement de gens à travers le monde. Le foot a changé ma vie et la vie de
tellement de filles de mon équipe. Pour nous, le foot, c’était une fenêtre sur le monde, ça représentait un espoir,
l’espoir d’un avenir meilleur. C’était la possibilité de rencontrer d’autres personnes, d’autres cultures, pour leur
faire comprendre le combat des Palestiniens. Nous nous battons pour la justice, pour l’égalité à travers ce très
beau sport. Le foot c’est un vrai sport, équitable, auquel tout le monde peut jouer, et qui est compris par tout le
monde. »
« Pour le Mucem, le foot a toute sa place dans un musée car il doit être regardé comme un art, l’art de vivre
ensemble. L’équipe Alma de Africa, mise à l’honneur, en est le symbole. Composée de migrants et d’Espagnols,
elle est la démonstration que le foot est aujourd’hui un des meilleurs secteurs d’intégration dans nos sociétés. »
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