
Lilian Thuram a effectué du 8 au 11 octobre 2018 une visite à Uppsala et Stockholm 
organisée par l’Université de Stockholm, la Stockholm School of Entrepreneurship , 
l’Université d’Uppsala et l’Association des enseignants de Français en Suède. 

Le 11 octobre, il a donné à l’université de Stockholm - dont il est Docteur honoris causa - 
une conférence modérée par Anna Carlstedt, suivie d’un débat pour tous les futurs 
enseignants (niveaux primaire-collège-lycée) sur le thème ”Un bon enseignant peut 
changer le monde - et tout changement commence avec une discussion” ( En bra lärare 
kan förändra världen och all förändring börjar med ett samtal). 

Cette conférence, donnée en français avec interprétation consécutive en suédois, a été 
enregistrée et est en accès libre sur le site de l’université de Stockholm (durée 90 min). 

Un entretien pour Le Petit Journal est aussi consultable en ligne sur le site. 

Lilian Thuram a aussi participé à une réception ”Café Erasmus” organisée par l’Ambassade 
de France en Suède en présence des étudiants Erasmus de tous les pays européens 
actuellement en stage. L’Ambassadeur de France a salué à cette occasion la présence de 
Lilian Thuram et son engagement. 

Un entretien podcast pour les services culturels de l’Ambassade de France a été fait et est 
consultable sur le site. 

Le 12 octobre, Rasmus Rahm, directeur de la Stockholm School of Entrepreneurship (SSES), 
a convié Lilian Thuram à débattre du thème ”participation, inclusion et responsabilité 
sociale” avec les étudiants de cette grande école. 

Les livres de Lilian Thuram Mes étoiles noires (en version française et en version suédoise) 
ainsi que Pour l’égalité ont été disponibles pour les séances de dédicace. 

Après un déjeuner donné à la résidence de l’Ambassadeur de France en compagnie des 
représentants des organisateurs et des représentants des organisations étudiantes, Lilian 
Thuram a assisté à une présentation de l’exposition du musée ethnographique de 
Stockholm ” Afrika pågår” par Michael Barrett, conservateur.  

Les conférences tout public ont été ouvertes à tous dans la mesure des places. 
L’intervention à SSES était limitée à 40 personnes obligatoirement enregistrées en raison 
du nombre de places limité. 

a. L’enregistrement filmé de la conférence du 11 octobre 

https://www.su.se/romklass/om-oss/nyheter/en-bra-l%C3%A4rare-kan-f%C3%B6r%C3%A4ndra-v%C3%A4rlden-och-all-f%C3%B6r

%C3%A4ndring-b%C3%B6rjar-med-ett-samtal-1.409297 

b. L’entretien podcast du 11 octobre: 

 
http://franskapodden.se/43-lilian-thuram/  
 
https://twitter.com/CFSverige/status/1050421870460325889  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