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FONDS DE DOTATION 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 
 
Janvier 2016 
 
Publication 
BD Tous-super-héros, scénario de Jean-Christophe Camus et Lilian Thuram, dessin et couleurs de 
Benjamin Chaud, préface de Lionel Messi, Editions Delcourt. 

 
 
Intervention scolaire 
Saint-Yrieix, proche d’Angoulême (16), École primaire 2 classes de CM1 
 

  
Interventions  
Formation des animateurs relais de l’exposition Etre humain 
Intervention devant 250 étudiants de l’IUT de Paris 8 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Épinal (88), au Centre Social Léo Lagrange avec les Francas des Vosges  
 
Réunions/Rendez-vous  
Participation à un déjeuner de travail du CRIF 
Rencontre avec la lauréate de la bourse de recherche 2016 de la Fondation et Marie-Rose Moro 
Projet exposition Préjugés et racisme MH 
DILCRA pour financement Etre humain 
Rencontre avec Emmanuel Michel, délégué général de Coexister, www.coexister.fr 

http://www.coexister.fr/
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Déplacements  
Angoulême (16), Festival de la BD 
 
Presse 
Canal+, La nouvelle édition 
RFI 
France Inter, La bande originale 
France 2 Journal de 13h, Elise Lucet 
M6 
France 5, C’est à vous 
France 5, Magazine de la santé 
RFO 
Europe 1, Club de la presse 
Le Parisien 
Radio Caraïbes 
Radio France Le Mouv’ 
France Culture, Ping Pong 
Black Beauty 
La Vanguardia 
L’Equipe TV, homophobie dans le sport 
Ouest France 
 
Tournages 
Enregistrement des vidéos pour les animateurs et pour l’exposition Etre humain 
 
Février 2016 
 
Interventions scolaires  
Réunion du jury pour le concours national Nous autres 2016 
Martinique :  établissements scolaires 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
États-Unis d’Amérique : Université de Californie à Los Angeles le 2 février, au Whitman College à Walla 
Walla le 5 février, conférences de Pascal BLANCHARD et projections des films Zoos humains et 
Exhibitions puis itinérance 
 
Interventions  
Formation des animateurs relais Etre humain 
 
Réunions/Rendez-vous  
Ambassade des Etats-Unis 
Comité scientifique de la Fondation 
Projet exposition Préjugés et racisme MH 
Bruno David, président du Muséum 
Madame George Pau-Langevin, ministre des Outremers pour Etre humain 
Caraïbes éditions, projet BD 
Réunion Camille Pisani, Directrice générale du Museum de Bruxelles 
Rendez-vous Anneaux de la Mémoire, Nantes 
Association AIME/Le Moutard  
Ambassadeur des Pays-Bas, préparation de la visite du couple royal à Paris. 
 
Déplacements  
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Martinique, parrainage de jeunes 
 
Presse 
Pif Gadget 
Magazine de Roland Garros 
Sky sport Italie 
Europe 1, Il n’y en a pas deux comme Elle, Marion Ruggieri, avec Pascal Blanchard 
Entretien pour l’IUT de Paris-Descartes 
 
Publications 
Lancement du livre Vivre ensemble (MGEN/Cherche-Midi) 
 
Tournages 
Homophobie dans le sport, L’Equipe TV 
Organisation internationale de la Francophonie 
L’Esprit sorcier, Etre humain  
ARTE, Petites Histoires du Foot franco-allemand 
 
Mars 2016 
 
Interventions scolaires  
Les Ulis (91), Collège Mondétour  
Gennevilliers (92), collège Guy Môquet (4 classes) 
Suède, Göteborg et Boras 
 
Exposition Etre humain 
Rennes (35), inauguration exposition Collège Rosa Parks, intervention de Lilian Thuram 
Besançon (25), inauguration exposition Collège Diderot.  
Aubervilliers (93), inauguration exposition Collège Rosa Luxembourg, intervention de Lilian Thuram.  
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage  
Pointe-à-Pitre (97), au Mémorial ACTe du 15 au 20 mars 2016, conférence de Pascal BLANCHARD puis 
itinérance en Guadeloupe  
 
Interventions  
Paris, La Sorbonne avec la CASDEN 
Rimini (Italie), 700 étudiants 
Bologne (Italie), 250 adultes 
 
 
Réunions/Rendez-vous  
BD Notre histoire vol. 2 
Projet exposition Préjugés et racisme MH 
 
Déplacements  
Beyrouth (Liban) avec Guy Ontanon, entraîneur national d’athlétisme, interventions à l’Université 
Antonine et dans un Collège (200 collégiens.) 
Rennes (35), lancement de l’exposition Etre humain 
Aubervilliers (93), lancement de l’exposition Etre humain 
Tunis (Tunisie), Salon du livre 
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Bologne (Italie), conférence publique 
Rimini (Italie), rencontre 700 étudiants  
 
Presse 
France Inter, Dans tes rêves 
Eurofoot 
 
Avril 2016 
 
Interventions scolaires  
Gentilly (94), collège Rosa Parks (4 classes) avec tournage ARTE 
Courdimanche (95), école élémentaire (2 classes) 
INSEP (Institut national des sports, de l’expertise et de la performance), colloque Sport, histoire et 
diversités avec Pascal Blanchard 
Guadeloupe (97) : 10 établissements scolaires, 600 enfants 
 
Exposition Etre humain 
Calais (62), 2 semaines à la Scène nationale Le Channel.   
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage  
Laval (53) avec le collectif Unissons nos différences, à l’occasion du lancement des Semaines 
d’éducation contre les discriminations 
 
Interventions 
Paris, Lycée Turgot, rencontres débats Printemps de l’économie, 150 lycéens 
 
Réunions/Rendez-vous  
BD Notre histoire vol. 2 
Théâtre de Chaillot, Didier Deschamps, son directeur 
Jury du concours de nouvelles du Festival Etonnants voyageurs  
Bruno David président du Muséum 
Ta-Nehisi Coates, écrivain 
 
Déplacements  
Guadeloupe : Partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Guadeloupe, 10 établissements scolaires 
(600 enfants) 
 
Presse 
RMC Sports 
 
Tournages 
Vidéo 10e Gay Games 
Vidéo pour l’opération du Centre national du livre Lire en short 
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Mai 2016 
 
Interventions scolaires  
Limoges (87), Formation de formateurs pour le rectorat par Elisabeth Caillet 
Malakoff (92), école élémentaire (2 classes) 
Grigny (91), école élémentaire (2 classes) + tournage avec Lucien Jean-Baptiste pour le film « Pourquoi 
nous détestent-ils, nous les Noirs ? » 
 
Exposition Etre humain 
Pessac (33) Médiathèque de Pessac.  
Maxeville (54) Forum petite enfance au complexe Léo Lagrange.  
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Coulaines (72) Centre d’animation L’herberie, à l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage 
avec une série d’animations à destination des jeunes. 
Frontignan (34) Centre culturel François Villon avec une conférence débat de Pascal BLANCHARD  
 
Interventions  
Gonesse (93), Inauguration du gymnase Jessie Owens  
Paris, musée du quai Branly : journée de remise des prix du concours national Nous autres aux 30 
classes lauréates, concours proposé aux écoles, de la maternelle à la cinquième, opération 
CASDEN/MGEN et Fondation en partenariat avec le ministère de l’Education nationale. 
 
Réunions/Rendez-vous  
BD Notre histoire vol. 2 et projet suite BD Tous Super-Héros 
Michaelle Jean, secrétaire générale de la Francophonie 
CA Fonds de dotation 
Philippe Rey, projet de livre 
Projet Challenge Thuram en Seine Saint-Denis 
Barcelone CA Fondation et rendez-vous avec Maria Vallès, directrice de la fondation de le Fondation 
du FC Barcelone 
 
Déplacements  
Suède, Göteborg et Boras 
Saint-Malo (35), Festival Etonnants voyageurs 

  
 
 
Presse 
Times, Simon Kuper 
BBC Sport On line, James Gheerbrandt 
Fédération nationale des banques populaires 
ZDF TV Allemande 
Salut et Fraternité, Liège 



6 
 

France Inter: une heure de tweet pour Etonnants voyageurs 
TV suédoise 
The Observer 
TAZ, quotidien allemand 
France Musique, pour Démos 
 
Tournages 
France 2, Complément d’enquête 
Grigny, école élémentaire, tournage avec Lucien Jean-Baptiste pour le film « Pourquoi nous détestent-
ils, nous les Noirs ? » 
 
Juin 2016 
 
Interventions scolaires  
La Rochelle (17), échanges avec des collégiens par Skype  
Paris, Echange avec plusieurs classes de collège au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme  
Nantes (44), Anneaux de la mémoire, rencontre avec 4 classes de collège 
Londres (Angleterre), rencontre avec des lycéens à l’Institut français 
 
Exposition Etre humain 
Talence (33). Maison des droits de l'Homme et du citoyen.  
Marcoussis (91), installation de l’exposition à l’occasion d’un tournoi de foot organisé par l’AEFE 
(Agence pour l’enseignement français à l’étranger) au Stade des Moulins. Présence de Lilian Thuram 

 
 
 
Interventions  
Paris, Ministère de la Culture, Conférence de presse DEMOS avec La Ministre de la Culture et le 
Président de la Philharmonie de Paris (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale) 
Cantal (15), formation Etoiles du sport  
Londres (Angleterre), rencontre débat avec de jeunes footballeurs au Club de l’Arsenal  
Brésil, Rio et Salvador de Bahia : série d’interventions dans les écoles en partenariat avec l’Ambassade, 
le Consulat de France, et l’Institut français de Salvador de Bahia 
Paris, Ambassade des Etats-Unis : programme pour les jeunes des quartiers « défavorisés » 
Philharmonie de Paris : rencontre avec les enfants avant le Concert annuel DEMOS 
Paris, Centre Pompidou/Franc Culture, 2 jours Imagine la culture 
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Réunions/Rendez-vous  
Monique et Michel Pinçon Charlot 
Dîner 10 ans du musée du quai Branly 
Ambassade Etats-Unis, 240e anniversaire de l’indépendance 
Théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad et Arnaud Antolinos 
 
Déplacements  
Londres (Angleterre), Club Arsenal et Institut français  
Brésil, Rio et Salvador de Bahia 
Nantes (44), Anneaux de la mémoire, exposition Esclavage et rencontres scolaires 

 
 
Presse 
France Info actualités 8h15  
France Bleu, Jacques Vendroux, enregistrement 
Journal du Dimanche, Stéphane Joby 
Journal Le 1, Eric Fotorino 
SFR, tv suisse  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
EL PAIS 
Forum jeunes France Culture/Centre Pompidou 
ARTE, Petites Histoires du Foot franco-allemand  
 
 
Juillet-Août 2016 
 
Exposition Etre humain 
Rennes (35), Festival Quartiers d'été. Deux jours (jeunes et grand public) au Parc des Gayeulles, au sein 
du village associatif. 
Saintes (17), Châtellerault (86), Angoulême (16), Rochefort (17), La Rochelle (17), Niort (79), Poitiers 
(86), Villeneuve les Salines (17), etc. : pendant l'été dans 30 quartiers.  
Vandœuvre-lès-Nancy (54), Essey-lès-Nancy (54), Nancy (54), Pont à Mousson (54), Maxéville (54) et 
Laxou (54), dans différents quartiers de 6 villes. 
Strasbourg (67), 3 semaines d'animation de rue du 4 au 22 juillet 
Épinal (88), 1 semaine de cité débrouillarde du 11 au 15 juillet. 
Golbey (88), 1 semaine de cité débrouillarde du 18 au 22 juillet. 
Ligny-en-Barrois (55), 1 semaine de Science du 1er au 5 août. 
Rouvroy (62), une journée d'animation le 26 juillet. 
Marseille et Aix en Provence (13) : 7 cités débrouillardes dans différents quartiers des 2 villes 
Marseille et Aubagne (13), 4 animations de rue dans différents quartiers des 2 villes  
Nice (06), 1 cité débrouillarde, du 8 au 19 août  
Toulon (83), Brignoles (83) et Draguignan (83), 7 cités débrouillardes dans différents quartiers des 3 
villes 
Avignon (84) et Cavaillon (84), 4 cités débrouillardes avec le collectif Embarquement Immédiat (Petits 
Debs - Camt'art – Latitudes) dans différents quartiers des 2 villes 
Manosque (04), 4 cités débrouillardes dans différents quartiers. 
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Interventions  
Paris, Semaine des Ambassadeurs, tables-rondes : Lilian Thuram grand témoin aux côtés de Jean-
Marc AYRAULT, Ministre des Affaires étrangères 
 
Presse 
Europe 1, La Matinale, Thomas Sotto 
ARTE 28 mn, Renaud Dély 
beIN SPORTS, émission l’EURO SHOW 
TV suédoise Congrès 
M6, 100% Euro présenté par David Ginola 
TF1 19h 23h30 Euro Football 2016 
BFM, Bourdin Direct, invité unique. 
 
 
Septembre 2016 
 
Interventions scolaires  
Nancy (54), rencontre 300 collégiens dans le cadre du Livre sur la place,  

 
Exposition Etre humain 
Bayonne (64), animation dans un collège 
Berlin (Allemagne), rencontre Franco-Germano-Marocaine et échanges de pratiques sur le thème 
« être humain – vivre ensemble » 
Paris (75), Journée européenne du Patrimoine, exposition en animation grand public au Ministère 
des Affaires étrangères 
Toulon (83), exposition en animation 
Pessac (33), formation et exposition en animation dans un centre de loisirs, avec ateliers le 28 
septembre ; en parallèle, animations d'ateliers dans des collèges 
Hérouville (14), exposition en animation à la bibliothèque d'Hérouville (Communauté de Communes 
de Caen la Mer). Présence de Lilian Thuram, débat 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Liège (Belgique), Cité Miroir, une nouvelle version mise en scène avec des documents originaux, en 
français, néerlandais et allemand sur 500 m2 (17 septembre 2016 - 27 février 2017) 
Amiens (80) Parc zoologique d’Amiens Métropole (15 septembre - 15 novembre 2016)  
 
Interventions  
Tournage vidéo « illettrisme », Stéphane Gaultier 
Semaine des Ambassadeurs, table ronde publique au Ministère des Affaires Etrangères : Lilian 
Thuram grand témoin 
UNESCO, lancement officiel de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 
(2015-2024) 
Diomède Cup, événement annuel ayant pour but de fédérer des entreprises autour d’un triple projet, 
scolaire, sportif et social 
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Colloque pour les 10 ans du musée du quai Branly 
Liège (Belgique), conférence inaugurale de l’exposition Zoos Humains à la Cité Miroir 
Festival du livre Nancy (54), rencontre publique 
 
Réunions/Rendez-vous  
Concours Nous Autres 2017 
Fondation Seligmann. 
 
Déplacements  
Liège (Belgique), exposition Zoos Humains à la Cité Miroir 
Nancy (54), rencontres scolaires 
Hérouville (14), bibliothèque Etre humain 
 
Presse 
Liège (Belgique), conférence de presse Zoos humains à la Cité Miroir 
 
Publications                                                            
Préface de Penser l’autre, Recueil de nouvelles de jeunes de 11 à 18 ans, lauréates du concours 2016 
organisé dans le cadre du Festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo 
BD Notre histoire volume 1 en suédois 

 
Exposition Etre humain 
Bordeaux (33) : Exposition en animation à la Mairie de Bordeaux. – Présence de Lilian Thuram, échange 
avec 90 collégiens  
Sainte Menehould (51), exposition en animation à la fête de la Science. 
Le Taillan Médoc (33), exposition en animation au Conseil départemental de la Gironde. 
Grigny (91), exposition en animation au point information jeunesse (PIJ) 
Perpignan (66), formation sur l'exposition. 
Paris (75), animation Etre humain lors des journées « portes ouvertes» de Saint Vincent de Paul. 
 
Réunions/Rendez-vous  
Lionel Zinsou, Président de la Mission de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, 
des traites et de leurs abolitions 
Collège de France, parrainage du programme PAUSE : aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en 
Exil 
BD Notre Histoire volume 2  
Fabienne LASSALLE, Paris SOS MEDITERRANEE : Lilian Thuram rejoint le comité de soutien 
 
Déplacements  
Bordeaux (33), Etre humain 
Suède, lancement de la BD Notre Histoire vol 1 en suédois ; rencontre débat avec étudiants et lycéens 
à l’Université de Stockholm ; entretien avec le Ministre de l’Intérieur ; échanges et débats à la Maison 
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de l’Europe avec des associations et activistes européens sur le thème de « l’intégration » ; 
intervention et échanges dans un collège de la banlieue de Stockholm, 4 classes. 

 
 
Presse 
France 2 : Tournage Télématin sur l’expo Zoos humains à Liège 
Le Monde : interview par Sandrine Blanchard 
 
 
Novembre 2016 
 
Interventions scolaires  
Toulon (83), Théâtre Liberté pour Etre humain, rencontre avec 8 classes  
Verdun (55), association La paix maintenant, rencontre avec 4 classes, 150 élèves de lycée 
professionnel et avec quelques jeunes en rupture avec le système scolaire 
Mulhouse (68), rencontre avec des classes de collège 
Charleville-Mézières (08), rencontre avec des classes de collège 
Vaulx-en-Velin (69) : rencontre avec 280 élèves de CM2  
Strasbourg (67), rencontre avec 3 classes de collège 
 
Exposition Etre humain 
Toulon (83), exposition en animation, journée d'inauguration du projet d'itinérance de l'exposition 
dans le Vaucluse (6 semaines d'itinérance). Présence de Lilian Thuram le 7 novembre. 
Nantes (44), formation sur l'exposition puis en animation locale à la Maison du citoyen du monde.  
Pithiviers (45), formation sur l'exposition puis en animation locale au point information jeunesse (PIJ)  
Pau (64), exposition en animation au collège Jeanne d'Albret 
Mulhouse (68), exposition en animation dans des collèges et des centres sociaux. Présence de Lilian 
Thuram le 28 novembre 
Saint Brieuc (22), exposition en animation à la Maison de la Baie 
Royan (17), exposition en animation au BIJ (bureau information jeunesse). 
Charleville-Mézières (08), exposition en animation à l'association Stop la haine de l'autre. Présence de 
Lilian Thuram le 22 novembre, rencontre avec des classes de collège 
Vaulx-en-Velin (69), exposition en animation au centre social George Levy. Présence de Lilian Thuram 
le 24 novembre, rencontre avec 280 élèves de CM2  
Alençon (61), formation et exposition en animation au centre social. 
Strasbourg (67), exposition en animation dans des collèges et des centres sociaux. Présence de Lilian 
Thuram le 28 novembre, inauguration, presse, rencontre avec 40 délégués à la vie citoyenne et 2 
classes de collège  
Coutras (33), exposition en animation 
Nîmes (30), exposition en animation 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
Liverpool (Angleterre) au Kuumba Imani Millenium Center 
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Interventions  
Enregistrement programme court Artistes de France, Charles Aznavour, pour France Télévisions 
Assemblée nationale : intervention de Lilian Thuram devant des lycéens pour les 10 ans de la Fondation 
Seligmann 
Paris, Salon de l’Education : intervention de Lilian Thuram devant des lycéens 

Strasbourg (67) : rencontre avec 40 délégués à la vie citoyenne  
 
Tournages 
Tournage vidéo pour les 70 ans de la MGEN  
Tournage pour le Film Zoos humains devant le Jardin d’Acclimatation  

 
 
 
Réunions/Rendez-vous  
Délégation générale ATD Quart Monde  
Projet Fondation esclavage Lionel Zinsou  
Virginie Raisson et Jean-Christophe Victor : lancement de l’Atlas 2038 les futurs du monde au Palais de 
la Découverte  
BD Notre histoire vol. 2 
Pierre Raynaud 
Delphine Schilton, psychanalyste 
Théâtre de la Colline : préparation projet 
Laurence Lustyk : projet film fiction  
Hachette enfants, Brigitte Leblanc : projet d’album sur Mandela 
 
 
Déplacements  
Strasbourg (67), Forum de la démocratie, Courrier international/Mairie de Strasbourg 
Toulon (83), Théâtre Liberté scène nationale pour Etre humain 
Liège (Belgique), Conférence débat sur Zoos humains à la Cité Miroir avec Pascal Blanchard 
Charleville Mézières (08), Etre humain  
Vaulx-en-Velin (69), Etre humain, rencontre avec 280 élèves 
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Strasbourg (67), Etre humain 40 délégués à la vie citoyenne et 2 collèges 
Verdun (55), association La paix maintenant, rencontre avec 150 élèves de lycées professionnel et des 
jeunes sortis du système scolaire 

 
 
Presse 
France 5, Maison des maternelles 
 
Décembre 2016 
 
Interventions scolaires 
 
Exposition Etre humain 
Créteil (94), exposition en animation à la maison du projet. 
Pessac (33), exposition en animation. 
Hyères (83), exposition en animation. 
 
Exposition Zoos humains, l’invention du Sauvage 
Basse-Terre (97) Cité de la connaissance avec une conférence de Pascal BLANCHARD et une projection 
du films Zoos Humains 
 
Interventions 
Mémorial de la Shoah, colloque Dominer et discriminer par le sport : une perspective globale  
70 ans de la MGEN à l’auditorium de la Maison de la Radio 
Fondation Cartier, enregistrement vidéo 
 
Réunions/rendez-vous 
Ecole Olivier de Serres (ENSAAMA) Directeur et Olivia Décorte, professeur Design Graphique pour le 
projet de programmes courts par les élèves BTS 2ème année Design Graphique médias numériques en 
partenariat pour aboutir à un ou plusieurs pilotes en vue d’une série pour le WEB et une télévision. 
Philippe Rey : projet de livre 
AEFE, Thomas Rouchier 
BD Notre histoire vol. 2 
Préfet de Paris et d’Ile-de-France et déléguée Hassina Hadj Larbi   
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Déplacements  
Croisilles (59) avec Pascal Brice, inauguration d'un terrain synthétique et match de football avec les 
réfugiés soudanais au Centre d'Accueil et d'Orientation dans la commune. 
La Plagne (73), Etoiles du sport avec l’association Elizeum. 
 
Presse 
La Voix du Nord et autre presse régionale 
Radios nationales 
 

* * * 
 
EXPOSITION « ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE » 
 
 • Lancement et inauguration de l'exposition Être humain fin mars 2016 ; 
 • 36 lieux d'animation de l'exposition dans 30 villes françaises, de mars à décembre 2016. 
 • 244 jours d'animation de l'exposition de mars à décembre 2016, soit environ 15 000 jeunes 

et adultes ayant visité l'exposition ; 
 • 8 interventions de Lilian Thuram en accompagnement de l'exposition 
 • 20 formations soit environ 200 animateurs formés 
 • 2 mois (juillet-août) d'animations de rue sur le thème Être humain : 88 lieux d'animations 

dans 31 villes situées dans différentes régions françaises 
 • un très large public visé : scolaire (primaires, collèges, lycées agricoles..), loisirs 

(médiathèques, bibliothèques, centre sociaux, cités débrouillardes...), grand public (festivals, 
fête de la science, journées du patrimoine, espaces culturels, hôtels de ville…) 

  
  Cette exposition a pu se réaliser grâce à la CASDEN, à la MGEN, à la Fondation Seligmann, à 

l’association France 98 et au FondAction du Football, à la DILCRA (Délégation interministérielle 
contre le racisme et l’antisémitisme) et au CGET (Commissariat général à l’égalité des 
territoires.) 

 
 
 
        Lilian Thuram 
 


