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FONDS DE DOTATION 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 
Edito 
 
L’année 2017 a été une année où nous avons pu évaluer l’efficacité des actions de diffusion indirecte 
que nous tentons progressivement de mettre en place à travers des publications et des expositions 
légères itinérantes. Cette orientation nous avait semblé essentielle tellement les demandes que nous 
recevons sont nombreuses et ne peuvent être acceptées. 
Nous avons donc poursuivi notre action vers l’éducation des jeunes en réalisant notre BD Notre 
Histoire-2 et un album Nelson Mandela avec Hachette. Le concours national Nous autres fait partie 
de cet axe de travail ; ainsi que la collaboration avec l’ENSAAMA-Olivier de Serres avec qui nous 
avons conçu 9 projets de Programmes courts pour le web, la TV et les réseaux sociaux : Hainons-
nous !.  
Notre exposition Etre humain-Vivre ensemble, gérée par l’association des Petits débrouillards ainsi 
que la version courte de l’exposition Zoos humains, l’invention du sauvage gérée par l’ACHACse 
déploient tant auprès des jeunes que des adultes. Leur itinérance, accompagnée par des médiateurs 
formés avec l’appui de la Fondation en ce qui concerne Etre humain, me semble une bonne façon de 
toucher des publics qui ont vraiment besoin de ce type de réflexion. 
Un axe que j’aimerais développer, celui de notre action vers les forces de l’ordre : j’ai pu prendre part 
à un match de foot avec le Collectif citoyens-policiers. Il me semble qu’il y a là des destinataires de 
nos actions auxquels nous devrions consacrer davantage de travail. 
J’aimerais aussi travailler en direction des journalistes, comme je viens de le faire en janvier 2018 
avec la rédaction de M6.  
Notre rôle à l’étranger devient de plus en plus important et nourrit notre réflexion sur la France. 
Nous avons pu ainsi aller en Chine (Canton, Pékin, Shangaï et Chengdu), en Afrique (Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso) et poursuivre notre action en profondeur en Suède où l’université de Stockholm m’a 
attribué le titre de Docteur Honoris causa.   
Malheureusement, nous n’avons pas pu lancer de nouvel appel d’offre de recherche et même si la 
recherche en cours sur la radicalisation de Madame Fatima Touhami, sous la direction de Marie-Rose 
Moro est importante, cela ne m’empêche pas de penser que nous n’avons pas encore su trouver la 
façon de nous positionner dans le champ de la recherche. J’aimerais en priorité que l’on s’interroge 
sur les effets psychologiques de la conscience de la couleur de sa peau. 
Je souhaite pour terminer rendre hommage à Françoise Héritier, à Jean-Christophe Victor, et à 
Tzvetan Todorov qui n’ont pas vraiment disparu puisque nous poursuivons notre route avec leurs 
pensées. Ils font partie de ces ancêtres-protecteurs qui nous accompagnent dans le travail de la 
Fondation. 
Lilian Thuram 
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Janvier 2017 
 
Publications 
Préparation de l’Album Nelson Mandela chez Hachette enfants 
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 et Notre Histoire volume 2 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Liège, Cité Miroir. Belgique. 
Créée et présentée en 2016, l’exposition présentée avec plus d’une centaine de documents originaux, 
a été prolongée jusqu’au 26 février 2017 en raison de son succès. Organisation d’un débat autour de 
Boma-Tervuren. Le voyage animé par Pascal Blanchard en présence de Lucienne Strivay, Clémens 
Radauer, Marc Poncelet, Maarten Couttenier, le 16 février 2017 et organisation de conférences à 
l’attention des scolaires par un conférencier formé par Pascal Blanchard. L’exposition a reçu 23 516 
visiteurs. 
 
Exposition Etre humain 
Dieppe (76). Exposition en animation à la maison Jacques Prévert. 
Stain (93). Exposition en animation au collège Barbara.  
Draguignan (83). Exposition en animation 
Mayenne (53). Formation sur l'exposition 
Mayenne (53). Animation locale de l'exposition à l'école Don Bosco. 
Monteux (84). Exposition en animation 
Marseille (13). Exposition en animation à la préfecture 
Vigneux sur Seine (91). Exposition en animation au collège Paul Eluard.  
Saint Brieuc (22). Exposition en animation à la bibliothèque Albert Camus 
 
Réunions/Rendez-vous  
Ministère de la culture, travail avec Jacqueline Eidelman pour le rapport sur les musées du XXIe siècle 
Rencontre avec les étudiants de l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art-
Olivier de Serres pour le visionnage des premiers essais de programmes courts (9 projets) 
 
Presse 
Radio Shalom 
Magazine Basket : dossier spécial Michael Jordan 
 
Tournages 
Préparation et enregistrement du MOOC Racisme et antisémitisme avec Michel Wieviorka 
 
Février 2017 
 
Interventions scolaires  
Jury du concours national Nous autres 
Noisy-le-Sec Lycée professionnel Théodore Monod 
 
Exposition Etre humain :  
Carpentras (84). Exposition en animation 
La Seyne (83). Exposition en animation 
Morlaix (29). Exposition en animation au centre social Carré d'As. 
Brignoles (83). Exposition en animation 
Ploemeur (56). Exposition en animation à l'EREA 
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Interventions  
Noisiel (77) échange avec les personnel de la CASDEN au siège de la banque 
 
Réunions/Rendez-vous  
Fondation Hugot, Collège de France 
Sylvie Glissant 
Françoise Héritier 
Les Petits Débrouillards, bilan et perspectives expo Etre humain 
 
Déplacements 
Beyrouth, université Antonine  
Barcelone, opération avec la Fondation du FC Barcelone 
 
Presse 
France Inter, Une semaine en France, Claire Servajean 
L’Equipe TV, Jules Faroux 
Financial Times, Peggy Hollinger 
 
Publications 
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 
 

Mars 2017 
 
Interventions scolaires  
Paris 13e Lycée professionnel Galilée  
Toulouse (31), Collège, intervention par Skype 
Roubaix (59), lycée Van der Meersch 
 
Exposition Etre humain 
Marseille (13). Exposition en animation. 
Paris (75). Formation sur l'exposition. 
Charleroi (Belgique). Formation sur l'exposition puis en animation locale à la bibliothèque de 
l'université du travail de Charleroi, en partenariat avec le collectif de Charleroi - lutte contre le racisme. 
Présence de Lilian Thuram les 7 et 8 mars. 
Tarbes (65). Exposition en animation. 
Saint Brieuc (22). Exposition en animation au centre social Point du jour 
Longjumeau (91). Exposition en animation à l'espace jeune de Longjumeau 
Morlaix (29). Exposition en animation au centre social Carré d'As. 
Vitrolles (13). Exposition en animation à l'EMMDA (École Municipale de Musique, Danse et Art 
Lyrique).  
Marseille (13). Exposition en animation.  
Epinay sous Sénart (91). Exposition en animation dans un collège.  
Neuves Maisons (54). Exposition en animation au collège Jacques Callot 
 
Interventions  
Collège de France, parrainage du programme d’aide d’urgence aux scientifiques en exil (PAUSE) 
Deuxième et troisième rencontres avec les étudiants d’Olivier de Serres pour les programmes courts 
Nonancourt (27), résidence du Bois Clair, Foyer de vie pour adultes handicapés : rencontre avec deux 
écoles de la ville et les pensionnaires du foyer 
 
Réunions/Rendez-vous  
BD Tous super-héros-2 et Notre Histoire-2 
Fondation Mémoires de l’esclavage 
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Déplacements  
Bruxelles, Union européenne, Forum européen sur la migration 
Chine, semaine de la francophonie : 9 établissements scolaires et 4 rencontres publiques. Canton, 
Pékin, Shanghaï, Cheng Du. 
Doudou Diène représente la Fondation à l’Athénée royal de Koekelberg à Bruxelles, intervention sur 
les inégalités 
 
Presse 
RTL, Yves Calvi 
Radio Cadena Barcelone 
Le Bien public, Dijon 
Enregistrement pour la Fondation du FC Barcelone : en quoi le sport peut changer le monde ? 
Radio Esports Catalunya, Jordina Tarré i Olaiz 
Le Temps, Richard Werly 
 
Tournage 
Conscience noire, diffusion web 
 
Avril 2017 
 
Publications 
Projet de livre : lettre à Aimé Césaire avec Sylvie Andreu 
 
Interventions scolaires  
Paris 15ème, Ecole Vigée-Lebrun 
Argenteuil (95), lycée Julie-Victoire Daubié 
 
Exposition Etre humain 
Marseille (13). Exposition en animation 
Le Mans (53). Exposition en animation au Palais de justice puis au Centre social Kaléidoscope.  
Lambesc (13). Exposition en animation. 
Brest (29). 3 jours de formation sur l'exposition et animations dans 2 lieux. 
Ris Orangis (91). Exposition en animation au collège Albert Camus 
Gradignan (33). Exposition en animation à l'espace Barthez.  
Herblay (95). Exposition en animation dans la bibliothèque d'Herblay. Présence de Lilian Thuram pour 
le lancement et rencontre avec des jeunes le 24 avril. 
 
Interventions 
Dijon (21), Internationales de Dijon avec Pascal Boniface 
 
Réunions/Rendez-vous  
Collectif citoyens-police, préparation du match de foot du 13 mai 
Fondation de France, M. Lagayette, président 
Don Pedro, projet documentaire Severiano de Heredia, fils d’esclave affranchi à Cuba, président du 
conseil de Paris et député, premier ministre des Travaux Publics en 1887 
Musée Delacroix avec Françoise Vergès et Elisabeth Caillet 
 
Déplacements  
Suède, Uppsala : rencontres avec des élèves du Lycée Rosendal et du Collège Lysa ; conférence grand 
public à l’Hôtel de ville d'Uppsala. 
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Presse 
Times (journal britannique), James Gheerbrandt 
 
Mai 2017 
 
Publications 
Préparation de l’album Nelson Mandela, Hachette 
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 
 
Interventions scolaires  
Brive La Gaillarde (19) avec la CASDEN, journée de formation des enseignants 
Pantin (93) Collège Jean-Jaurès  
Lannion (22) Collège Ernest Renan 

 
Conflans Saint Honorine (78) Collège Montaigne, 
Beausoleil (06), Journée de la Paix (10 classes) 

 
 
Exposition Etre humain 
Perpignan (66). Exposition en animation. 
Clichy sous Bois (93). Exposition en animation. 
Trégunc (29). Formation sur l'exposition puis animation 
Montélimar (26). Exposition en animation, en partenariat avec la Ligue des droits de l'Homme 
Rennes (35). Exposition en animation au centre social Carrefour 18. 
Nice (06). Exposition en animation. 
Brignoles (83). Exposition en animation. 
Vigneux sur Seine (91). Exposition en animation au collège Paul Eluard.  
La Seyne (83). Exposition en animation 
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Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Allonnes (72) Maison des Arts Paul Fort (en partenariat avec la ville d’Allonnes et Les Francas) du 8 au 
13 mai 2017 ; public scolaire, monde associatif et grand public 
 
Interventions  
Cérémonie de remise des prix du Concours national Nous autres au Musée du Quai Branly 

 
Paris 15e, Match de foot citoyens-policiers au stade de la Plaine 
Paris 9e, Projection et conférence-débat documentaire I am not your Negro au cinéma 5 Caumartin 
Paris 19e, Intervention Françoise Vergès dans le colloque organisé par l’ACHAC à l’Institut des cultures 
d’Islam 
 
Réunions/Rendez-vous  
Musée du Louvre, Petite Galerie  
Jury final, 9 projets Programmes courts l’ENSAAMA - Olivier de Serres 

 
Commémoration de l’Abolition de l’esclavage au Jardin du Luxembourg 
Raoul Peck, documentaire I am not your Negro 
CA du Fonds de dotation 
Délégation du comité international olympique au stade de France accueillie par Lilian Thuram dans le 
vestiaire mythique 

 
Réunion avec le Fonds du 11 janvier 
 
Presse 
Canal +, Augustin Trapenard, lancement du documentaire de Raoul Peck, I am not your Negro 
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Radio Capital, Italie, Enrico Mentana 
France Inter, La bande originale, lancement de Notre Histoire-2 
RTL, lancement de Notre Histoire-2 
Web radio Là-bas si j’y suis, Daniel Mermet 
France Inter, Si t’écoutes j’annule tout 
Corriere della Sera, interview de Stefano Montefiori sur les élections françaises: «L’estrema destra 
non diventi la normalità» 
 
Juin 2017 
 
Publications 
Parution Notre histoire volume 2 

 
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 
 
Interventions scolaires  
Sarcelles (91), lycée de la Tourelle 
 
Exposition Etre humain 
Colmar (68). Exposition en animation au collège Pfeffel. 
Wittenheim (68). Exposition en animation au collège Irène Juliot-Curie. 
Paris 19e. Exposition en animation au collège Georges Méliès.  
Présence de Lilian Thuram le 14 juin.  
Nantes (44). Exposition en animation au collège Sophie Germain. 
 
Interventions  
Marseille (13), Journée européenne de la jeunesse (UNSS/AEFE) 
Paris, Afrobythes/MEDEF, innovation sociale, technologie et diplomatie dans le sport 
Montpellier (34), Démos, lancement des orchestres et remise des instruments aux enfants 
JO 2024 Quai de Seine, préfiguration 

 
Concert Démos Philharmonie de Paris 
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Réunions/Rendez-vous  
Musée Delacroix, Françoise Vergès et Elisabeth Caillet, projet d’exposition et de médiation 
Préparation concours Nous autres 2018 
Restitution des travaux de la première année de recherche sur la radicalisation de Fatima Touhami 
avec Marie-Rose Moro 
Ambassade des Etats-Unis 
  
Déplacements  
Barcelone, avec la Fondation du FC Barcelone, Forum : Transformation power of sport : champions 
with refugees 
 
Presse 
Lancement Notre Histoire volume 2 : 
RFI, Vous m’en direz des nouvelles avec Jean-Christophe Camus 
France 3 Paris-Ile de France 
Web TV Thinkerview 
Europe 1 Club de la presse 
Radio catholique de France, Le temps de le dire, Stéphanie Gallet 
France Inter, L’œil du tigre, Philippe Collin 
Gala 
TMC/TF1, Quotidien, Yann Barthès 
Première Outremer, Dominique Roederer 
Radio Campus Orléans 
France Bleue 
Canal+, L’émission d’Antoine, Antoine de Caunes 
Magazine Amina 
France Musique, concours Voice classique 
Le Journal Paroissial 
France O, Témoins d’outremer 
Web TV, Kombini, entretien mené par des jeunes 
Le Monde des ados 
France 24, Journal de l’Afrique 
Maison des Métallos, remise des prix de la visibilité LGBT 
Le Parisien, Etats généraux de l’Education, Chrystel Bigaudeau 
France Culture Ping Pong 
 
Tournage 
Documentaire pour la Fondation Spielberg, Antisémitisme et racisme en France 
 
Juillet-Août 2017 
 
Déplacements 
Côte d’Ivoire, Cérémonie de la Route de l’esclavage dans le village de Kanga-Gnianzé, conférence au 
Palais du Peuple d’Abidjan, radio-TV ivoirienne, émission C’midi. 
 
Exposition Etre humain 
Vitrolles (13). Exposition en animation.  
Cannes (06). Exposition en animation.  
Maxeville (54). Exposition en animation à l'espace Edgar P. Jacob 
Vallauris (06). Exposition en animation.  
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Rennes (35). Exposition en animation lors des quartiers d’été. 
Saint Maximin (60). Exposition en animation.  
Champ le Duc (88). Exposition en animation durant le Summer Camp.  
 
Rendez-vous 
Xavier Couture France TV pour projet de programmes courts 
Efficience Digital : refonte technique et sécuritaire du site de la Fondation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2017 
 
Publications  
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 
Parution de l’album Nelson Mandela 

  
 
Interventions scolaires  
Corse (20) Altagène, Propriano, Levie : interventions dans 3 collèges 
 
Exposition Etre humain 
Clermont-Ferrand (63). Formation sur l'exposition 
Le Mans (72).  Formation sur l'exposition puis exposition en animation à l'abbaye de l'Epau (pour la 
Biennale de Sarthe) ainsi que pour les Journées du Patrimoine. 
Paris (75). Formation du réseau.  
Clermont-Ferrand (63). Exposition en animation dans le quartier de Champratel, en partenariat avec 
le Secours populaire.  
Saint Brieuc (22).  Formation sur l'exposition puis exposition en animation à la maison de la baie Hillion.  
Romilly sur seine (10). Formation sur l'exposition.  
Bordeaux (33). Exposition en animation à la bibliothèque du Grand Parc. 
Romilly sur seine (10). Animation locale de l'exposition au service enfance jeunesse.  
 
Interventions  
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Hommage à Jean-Christophe Victor à la BNF 
Vidéo de soutien à la sortie du documentaire Latifa Le coeur au combat  de Cyril Brody et Olivier Peyon 
Vidéo pour le programme PAUSE au Collège de France 
 
Réunions/Rendez-vous  
Projet de programmes courts Hainons-nous ! 
Efficience : refonte du site de la Fondation 
Musée du Louvre pour projet Delacroix avec Dominique de Font-Réault 
 
Déplacements  
Athènes avec Christian Karembeu : club olympique d’Athènes et Harvard University Cambridge : débat, 
match avec des réfugiés et presse 
Suède : Lilian Thuram devient Docteur Honoris causa de l’université de Stockholm. Programme de 
conférences et d'interventions établi par l'université. Public : chercheurs, universitaires, étudiants et 
grand public. Université, Centres culturels en banlieue, Hôtel de ville de Stockholm. 
 
 
Presse 
France Info, Julien Brigoo, Cyclone aux Antilles 
Communauté des émigrants africains vivant en Amérique du Nord 
Nice Matin, magazine culturel 
France Musique La Matinale 
France O, album Mandela 
France O pour Patrick Saint-Eloi 
 
 
Tournage 
Projet documentaire, Sport et homosexualité, Michel Royer, campagne de crowdfunding 
Patrick Saint Eloi par Franck Courvoisier 
 
Octobre 2017 
 
Publications                                                            
Réunion de travail pour la BD Tous super-héros volume 2 
 
Exposition Etre humain 
Draguignan (83). Exposition en animation.  
Marseille (13). Exposition en animation.  
Epinay Sous Sénard (91). Exposition en animation dans un collège.  
Mont de Marsan (40).  Exposition en animation à la bibliothèque du Marque Pages. 
Torcy (77). Exposition en animation à la MJC.  
Vichy /Cusset (03). Exposition en animation. 
Rennes (35). Formation sur le projet H 
Kremlin Bicêtre (94). Exposition en animation au centre de loisirs.  
Zone rurale Puy de Dôme (63). Exposition en animation. 
Grasse (06). Exposition en animation.  
Paris 18e (75). Exposition en animation.  
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Varsovie (Pologne) version anglaise au Asia and Pacific Museum, en partenariat avec l’Académie 
polonaise des sciences de Varsovie, dans le cadre du colloque Staged otherness. Human oddities in 
Central and Eastern Europe du 25 au 27 octobre 2017. Projection du film Exhibitions de Rachid 
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Bouchareb et conférence Whose (Post)Colonial Guilt: The Reception of Brett Bailey’s Central and 
Eastern Europe de Fanny Robles et conférence The Re-use of Human Zoo images up until Today de 
Clemens Radauer. Public de chercheurs, universitaires, et grand public. 
 
Réunions/Rendez-vous  
Associations Coexister et Enquête 
TF1, Catherine Puiseux 
Préparation exposition au musée Delacroix, rédaction des textes de l’exposition 
Préparation conférence au Secours catholique 
 
Interventions 
Epinay-sur-Seine (93), conférence débat 
Mouans-Sartoux (06), festival du Livre, conférence-débat et café littéraire 
 
Presse 
Conférence de presse pour les Gay Games 2018 à Paris, parrainés par Lilian Thuram 
TV Africa n°1 
BBC Afrique 
L’Equipe, Raoul Diagne par Pierre-Etienne Minonzio 
Corriere della Sera, interview de Stefano Montefiori sur la « question Anne Franck », «I casi di 
razzismo c’erano anche ai miei tempi. Non è stato fatto nulla... » 
 
Novembre 2017 
 
Publications 
Livre en italien, Histoire de la coupe du monde 1998 (livre de Stefano Bizzotto, parution 2018 chez Il 
Saggiatore)  
 
Antiracistes, ouvrage collectif sous la direction de Michel Wieviorka, Robert Laffont 
 
Exposition Etre humain 
Gentilly (94). Exposition en animation au centre social Maison des familles. 
Tence (43). Exposition en animation à la médiathèque.  
Pau (64). Exposition en animation à la MJC des fleurs.  
Saint Étienne du Rouvray (76). Exposition en animation à la bibliothèque Elsa Triolet. Présence de Lilian 
Thuram le 8 novembre.  
Mulhouse (68). Exposition en animation. 
Roissy en Brie (77). Exposition en animation au centre social.  
Mérignac (33). Exposition en animation à la maison des habitants de Beaudésert.  
Nîmes (30). Exposition en animation au centre social Jean Paulhan puis à la médiathèque Marc. 
Perpignan (66). Formation sur le projet H en Occitanie 
Chevilly Larue (94). Exposition en animation au service jeunesse de la mairie.  
Strasbourg (67). Exposition en animation au collège Hans Arp. 
Pessac (33). Exposition en animation au centre social de la Châtaigneraie. 
Billère (64).  Exposition en animation à la maison Citoyen du monde.  
Bischheim (67). Exposition en animation au collège du Ried.  
Marseille (13). Exposition en animation. 
Pithiviers (45). Exposition en animation au Point Information Jeunesse.  
 
Interventions  
Lancement du livre Antiracistes avec Michel Wieviorka 
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Collège de France, programme PAUSE 
Secours catholique à Paris 
Salon de l’Education, espace MGEN, débat avec les jeunes visiteurs 
Bobigny (93), inauguration d’un stade 
 
Tournages 
Vidéo sur l’opération Avoir 20 ans en 2015 (Wajdi Mouawad) 
TF1, documentaire 20 ans coupe du monde de football 1998 
 
Réunions/Rendez-vous  
Exposition Delacroix : médiation et budget, rédaction des textes et formation des médiateurs 
Alberto Colombo, Ligue européenne de football professionnel 
Rendez-vous avec Pascal Blanchard, projet exposition 
Réunions pour Projet de programmes courts Hainons-nous ! 
 
Déplacements  
Bruxelles, Palais des beaux-arts, conférence-débat avec Hamidou Sall pour le livre L’occident ambigu 
Rivesaltes (66), Mémorial du Camp : 5 classes de collège et débat public en soirée 
Edimbourg, Saint Andrews University 
 
Presse 
L’Equipe, Georges Weah, Christine Thomas 
L’Observateur, vidéo et article à propos de Jules Ferry, Arnaud Gonzague 
BFM TV Grand Angle, Jean-Baptiste Boursier 
Canal+, Nuit Gay, Gay Games, homophobie, émission de Kevin Razy 
La SeptTV, télévision talienne, émission politique Propaganda, Diego Pierini 
 
Décembre 2017 
 
Interventions scolaires 
Massy Palaiseau (91), Collège Blaise Pascal 
 
Exposition Etre humain 
Pau (64). Exposition en animation à la médiathèque André Labarrère.  
Var (83). Exposition en animation. 
Nantes (44). Exposition en animation au collège Rosa parks. 
Nantes (44). Exposition en animation au collège La Colinière. 
Saint Palais (64). Exposition en animation à la médiathèque. 
Narbonne (11). Exposition en animation à la médiathèque de Narbonne puis à l'IN'ESS le Grand 
Narbonne.  
Sélestat (67). Exposition en animation au collège Beatus Rhenanus. 
Grasse (06). Exposition en animation. 
 
 
Interventions 
Université de Nanterre, Fédération des maisons de lycéens, débat avec 700 lycéens 
 
Réunions/rendez-vous 
Réunion projet d’exposition avec Pascal Blanchard et Elykia Kandot, directrice du musée de Boulogne 
sur Mer 
Conseil d’administration de la FEMIS. Lilian Thuram membre du CA. 
Projet Programmes courts Hainons-nous ! 
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Déplacements  
Barcelone, signature de la convention de partenariat avec la Fondation du FC Barcelone 
Monaco Forum Peace and Sport 
Burkina Faso, Ouagadougou, festival Ciné droits libres 
 
Presse 
TV, radios et journaux du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest 
 
Tournages 
France 2, documentaire 20 ans coupe du monde de football 1998, Mustapha Kessous, musée du Louvre 
 
 

 
 
 

* * * 
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