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Coupe du monde de football

des établissements français à l’étranger (Cmefe)
brasilia  - du 8 au 15 juin 2014

en présence de lilian thuram,  président de la fondation « éducation contre le racisme »

CONTACTS PRESSE

Au Brésil : 
Thomas Esposito
Responsable du projet CMEFE - AEFE
Tél. : 06 77 42 79 40 - email : thomas.esposito@diplomatie.gouv.fr

Lionel Gauthier
Directeur de la Fondation
lionel.gauthier@thuram.org

après une première édition réussie en afrique du sud en 2010, la Cmefe 2014 réunira dans la capitale 
brésilienne 12 équipes mixtes d’élèves de 6e et 5e du réseau de l’agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (aefe).

Pour fédérer les établissements du réseau et promouvoir les valeurs associées au modèle éducatif français, l’AEFE 
organise et soutient des projets pédagogiques, culturels, sportifs et citoyens de grande envergure en partenariat avec 
des entreprises, des organisations internationales ou des institutions sportives.
Du dimanche 8 au dimanche 15 juin 2014, la CMEFE rassemblera douze équipes mixtes d’élèves de 6e et 5e, pour un 
tournoi de football à 7 en « ouverture » de la Coupe du monde de football.
Ces douze équipes représenteront vingt et un établissements scolaires français à l’étranger.

lilian tHuram, vainqueur de la Coupe du Monde 1998, recordman des sélections en équipe de France masculine 
et président de la fondation « éducation contre le racisme » a signé avec Hélène farnaud-defromont, 
directrice de l’aefe, en janvier dernier, un accord de partenariat pour cet événement.

Ce tournoi sportif se double en effet d’un projet éducatif sur la thématique « le sport, vecteur d’intégration », 
sur laquelle les établissements ont travaillé tout au long du 1er semestre en fonction de l’axe qu’ils ont souhaité 
privilégier : lutte contre le racisme, handicap, parité, ouverture sociale, culture ou générationnelle. Des travaux qui 
feront l’objet d’une restitution lors du tournoi de Brasilia.

Lilian THURAM donnera le coup d’envoi de la compétition, le mardi 10 juin, à 8h30, avant le premier match du 
tournoi.

paYs Qualifiés 
Argentine, Brésil, Canada, Émirats Arabes Unis,
France, Grèce, Irlande, Kenya, Liban,
Niger, Singapour, Tunisie.

Un événement organisé en partenariat avec :

En France : 
Fabrice Noirot
Adjoint au chef du service communication et événements de l’ AEFE
Tél. : 33 (0)6 99 83 74 24 - email : fabrice.noirot@diplomatie.gouv.fr

Créée en 1990, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national placé sous 
la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. L’AEFE pilote et anime, en liaison avec 
ses partenaires, un réseau de 488 établissements homologués par le ministère de l’Éducation nationale, scolarisant 320 000 
élèves dans 130 pays, dont 200 000 élèves étrangers.

La Fondation Lilian THURAM - Éducation contre le racisme a été créée par Lilian THURAM en 2008. La conviction « On 
ne naît pas raciste, on le devient » est la pierre angulaire de la Fondation qui a pour objectif la déconstruction des préjugés 
liés à toutes les formes de racisme. Les actions de la Fondation s’appuient sur l’expertise d’un comité scientifique.

CHiffres Clés
12 équipes - 120 élèves
84 matchs - 24 établissements représentés
20 nationalités

ContaCt Fondation LiLian thuram 


