Fondation Lilian Thuram
Éducation contre le racisme
Rapport d’activité 2011
Janvier
Réunions Exhibitions
Rendez-vous avec les services pénitentiaires de Seine et Marne pour projet d’interventions
Entretiens presse : La Republica ; Textes et documents pour la classe (TDC) pour Exhibitions
Interventions pour l’outil pédagogique devant le syndicat des enseignants de l’UNSA
Intervention : lycée Villeneuve La Garenne
Comité de pilotage de l’outil pédagogique CASDEN-MGEN
Rendez-vous : UNICEF, Pierre Raynaud ; Pascal Boniface (préface d’un livre pour enfants)
Participation à une émission Théma de ARTE avec Gunther Walraff sur le racisme au quotidien
Voyage à Hambourg au Zoo de Hagenbeck pour Exhibitions
Février
Réunions Exhibitions
Rendez-vous avec Vincent Eblé, Président du Conseil Général de Seine et Marne, pour le
challenge Thuram
Interventions: école élémentaire Paris 14e, lycée technique professionnel Melun
Réception du prix Seligmann contre le racisme, Hôtel de Ville de Paris
Tournage clip PSG
Conférence publique au Conseil Général de Seine et Marne
Montage du dossier projet de création de la Fondation en France
Rencontre Odon Vallet et ses élèves boursiers de la Fondation Vallet
Intervention devant les représentants des éditions Points
Mars
Entretien préface recueil de textes et dessins Sarkozy m’a expulsé, RESF
Interventions : collège de Sartrouville, école primaire à Asnières, collège de Saint-Denis
Réunions Exhibitions
Rendez-vous Marylène Patous-Mathis
Voyage à Bruxelles au musée de Tervuren pour Exhibitions
Rendez-vous préparation des entretiens de l’excellence à Sciences-Po, parrainage de Lilian
Thuram.
Comité de pilotage outil pédagogique CASDEN-MGEN
Rendez-vous : Philippe Rey, Mireille Fanon-Mendès-France, Vincent Elka, Laurent Beccaria

Réunion Jean-Christophe Victor et Virginie Raisson pour projet d’émission(s) Le Dessous des
cartes sur le racisme
Rendez-vous Daniel Maximin pour l’opération Outres-Mers
Avril
Réunions Exhibitions
Rendez-vous : Marcel Dorigny, Fondation Pierre Fabre, Sonia Kronlund (France Culture, Les
Pieds sur terre)
Entretiens vidéo ARTE web documentaire Afrique, TDC pour Exhibitions, Perrine Fontaine
France 2 (Projet de docu-fiction Mes étoiles noires)
Voyage en Palestine à l’invitation du Consulat général de France et de la Fédération
palestinienne de Football (10 au 15 avril)
Parrainage et Intervention Entretiens de l’excellence à Sciences Po.
Mai
Réunions Exhibitions (expo, catalogue, colloque, vidéo)
Entretien pour France 3, documentaires Esclavage, la nuit de l’abolition
Conférence de presse à Melun pour le Challenge Thuram
Comité de pilotage outil pédagogique, suite des projets
Entretiens presse : Jérôme Le Fauconnier (L’équipe)
Déplacement et conférence de presse au Fort de Joux et à Pontarlier : hommage à ToussaintLouverture, intervention dans un collège, conférence publique, en compagnie de Christiane
Taubira, Doudou Diène.
Voyage en Martinique à l’invitation du syndicat SE-UNSA éducation, interventions écolescollèges-lycées, conférence publique, rencontre du recteur, de l’une des Vice-présidente du
conseil général (9 au 13 mai)
Parution le 12 mai de Mes étoiles noires chez Points
Conférence dédicace à la librairie Jonas (Paris 13e) au comité d’entreprise de la caisse
nationale d’assurance vieillesse (Paris 19e)
Challenge Thuram en Seine-et-Marne le 21 mai
Voyage à Bruxelles : intervention scolaire ; rendez-vous Pierre Mairesse, directeur de
l’éducation à la Commission européenne
Rendez-vous : Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie
Interventions : Collège à Saint-Denis (rencontre avec les parents et les élèves en compagnie
de Mustapha Kessous, journaliste au Monde) ; collèges de Wassigny et Saint-Quentin (Eure) ;
Ecole Mary Mount à Neuilly sur Seine
Conseil de l’Europe : publication du rapport d'un Groupe d'éminentes personnalités "Vivre
ensemble - Conjuguer diversité et liberté dans l'Europe du XXIe siècle » , Lilian Thuram
comme « modèle »

Juin
Voyage en Haïti avec l’UNICEF (5 au 10)
Conférence de presse avec l’UNICEF 21 juin
Réunion du CA de la Fondation à Barcelone
Intervention : collège à Ivry sur Seine, reportage sur l’outil pédagogique Nous Autres par
Christine Coste pour la revue Le français dans le monde
Réunion du Comité scientifique de la Fondation : rapport d’activités 2009/mai 2011 ; projets
en cours ; projets en gestation : Education à la diversité humaine et Manifeste chez
Autrement, projet d’émissions Le dessous des cartes
Enregistrements : un clip vidéo pour les 50 ans d’Amnesty international ; une chronique
Europe pour RFI ; une chronique objet fétiche pour RTL (miroir)
Interviews : « cultures noires » pour Africultures en lien avec les films de Pascal Blanchard ;
Audition de Lilian Thuram pour la mission sur les exhibitions ethnographiques coloniales en
France (Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage)
Réunions Exhibitions
Rencontre dédicace comité d’entreprise EDF à La Défense avec Rokhaya Diallo
Réunion Editions Autrement, Emmanuelle Vial (directrice) et Gilles Haéri (DG de Flammarion),
Elisabeth Caillet : projet de Manifeste « pour l’éducation à la diversité humaine »
Juillet 2011
Réunions Exhibitions, l’invention du sauvage
Réunion éditions Autrement, projet Manifeste de Lilian Thuram, parution mars 2012 : appel
aux membres du comité scientifique et à d’autres invités de Lilian Thuram ; mise au point de
l’argumentaire et du sommaire.
Participation de Lilian aux Rencontres de Pétrarque à Montpellier pour France Culture sur le
thème « le peuple a-t-il un avenir ? » : débat public enregistré le vendredi 22 juillet de 17h30
à 19h30 « Goûts du peuple, goûts de l’élite ». Animé par Emmanuel Laurentin (France
Culture) et Jean Birnbaum (Le Monde), avec Ariane Ascaride, Gérard Noiriel, Marin de Viry et
Marc Weitzmann. Diffusion sur France Culture le samedi 27 août de 19h à 20h30.
Août 2011
Préparation des entretiens pour le Manifeste
Septembre 2011
Réunions Exhibitions, l’invention du sauvage
Manifeste : Entretiens Lilian / Christine Coste ; entretiens Yves Coppens et Marylène PatouMathis, Odon Vallet, Michel Wieviorka, Françoise Héritier,
Réunion Comité de pilotage outils pédagogiques et actions
Drépanocytose : réunion avec le Pr Marc Gentilini et Philippe Bernagou, DG de la Fondation
Pierre Fabre ;

Octobre 2011
Réunions Exhibitions, l’invention du sauvage : commissariat, presse (Beaux-Arts magazine,
Nouvel Observateur), audioguide, suivi du chantier, préparation des animations, colloque,
conférences, etc.
Réunions Manifeste : JR, Wieviorka, Wenger, Walter, Todorov, Patrick Zackmann, rédaction
article personnel
Réunions projet d’adaptation en BD de Mes étoiles noires : J.C. Camus, Guy Delcourt
Site : reprise du site
Contact rectorat Guadeloupe
Intervention dans le cadre des Rencontres de l’Histoire de Blois autour du Film de Pascal
Blanchard et de Juan Gélas Noirs de France
Novembre 2011
Réunions Exhibitions, l’invention du sauvage : commissariat, presse, audioguide, suivi du
chantier, préparation des animations, colloque, conférences, et.
Festival du film d’éducation des CEMEA (Evreux) : intervention et rencontre avec des classes
Interviews diverses : Le Monde (Véronique Mortaigne), Eurosport, 20 minutes, Marianne etc.)
Réunions Manifeste
Interviews Exhibitions, l’invention du sauvage tous media
Vernissage presse 28 novembre : matin et après-midi, inauguration presse
Vernissages, inauguration officielle par le ministre de la Culture
Visites privées Exhibitions, l’invention du sauvage
Interview pour le livre sur Laurent Blanc par Arnaud Ramsay
Décembre 2011
Presse pour Exhibitions, l’invention du sauvage (radio, TV, presse écrite)
Visites et interventions dans Exhibitions
Présentation du Manifeste pour l’égalité aux représentants des éditions Autrement (à
paraître le 7 mars 2012.)

Publications :
Version poche chez Points de Mes étoiles noires le 12 mai 2011
Exhibitions, l’invention du sauvage : exposition au musée du quai Branly
Exposition sur la mezzanine ouest du 29 novembre 2011 au 3 juin 2012

