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LA FONDATION LILIAN THURAM A 10 ANS 
Le 15 mai 2008, Lilian Thuram présentait à Barcelone la Fondation qu’il venait de créer. 
 
10 ans pour traduire en actes l’engagement personnel de Lilian Thuram contre les discriminations, pour  
l’égalité. 
10 ans d’activité et d’expertise du Comité scientifique de la Fondation et de personnalités enthousiastes. 
10 ans pour échanger, intervenir, publier, exposer, s’engager, parrainer… grâce aux jeunes, élèves, étudiants, 
enseignants, parents, aux associations, aux militants, aux bénévoles, aux journalistes, à nos partenaires et à 
toutes celles et tous ceux sans lesquels rien n’aurait existé. 
 
 
RENCONTRES DEBATS DANS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 
 
Lilian Thuram s’est rendu dans des centaines d’établissements scolaires - écoles, collèges, lycées - 
universitaires, dans des lieux associatifs ; il a animé des rencontres publiques en France métropolitaine ainsi 
qu’en Guadeloupe, en Martinique et dans l’Ile de La Réunion. 
 
Il s’est également rendu dans de très nombreux pays pour y dialoguer, en particulier avec les élèves et les 
étudiants : Allemagne, Angola, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Chine, Côte d’Ivoire, Equateur, Espagne, 
Grèce, Guinée Conakry, Grande-Bretagne, Haïti, Ile Maurice, Italie, Kosovo, Luxembourg, Maroc, Palestine, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse, Togo, Tunisie. 
 
 
ACTIONS RECENTES, quelques exemples 
 
Exposition 
- Imaginaires et représentations de l’Orient : question(s) de regard(s), Musée Delacroix du 10 janvier au 2 avril 
2018 (Paris) 
Rencontres 
- Les rencontres d’Oxford, Université d’Oxford, mars 2018 (Grande Bretagne) 
- Liban : Université Antonine ; Football net avec la Fondation du FC Barcelone, mai 2018 

Publication pour enfants : 
-BD Tous super-héros volume 2 (Delcourt, 30 mai 2018) 
 
 
PARRAINAGES, PARTENARIATS 
 
- Parrainage des orchestres DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) à la 
Philharmonie de Paris depuis 2014 

- Parrainage du Programme PAUSE (Programme national d’Aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en 
Exil) avec le Collège de France, depuis octobre 2016. 
- Participation au MOOC Racisme et Antisémitisme (Massive Open Online Course, formation en ligne ouverte 
à tous), conçu par Michel Wieviorka, janvier 2017. 
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- Participation aux Vendanges de Malagar en 2009, aux Rencontres de Pétrarque à Montpellier en 2011, au 
Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo en 2016. 
- Partenariat avec l’Agence française pour l’Enseignement du Français à l’Etranger, depuis 2014. 
 
- Lilian Thuram a donné son nom à un stade à Gennevilliers (2012), un complexe sportif à Chevilly-la-Rue 
(2013), un terrain de foot à Cantin (2013) et un gymnase à Montigny-lès-Cormeilles : pose de la première 
pierre d’une école Yves Coppens et du gymnase Lilian Thuram en avril 2018. 
 
 
PROJETS EN COURS 
 
- Programmes courts pour le web et la télévision 

A l’invitation de la Fondation Lilian Thuram, les étudiants de l'École nationale des arts appliqués et des 
métiers d’art - Olivier de Serres (ENSAAMA) ont travaillé dans le cadre de leurs études sur un projet de pilote 
de programmes courts à destination des moins de 25 ans visant à interpeler cette cible sur les discriminations 
et l'exclusion à l'œuvre dans nos sociétés. Le principe est d'ouvrir à la réflexion et d'amener à s'interroger sur 
les conditionnements reçus. 
 
 
APPEL A PROJET 
 
Le Challenge Thuram 

Comme il l’avait fait en 2009, 2011 et 2013 avec le Département de Seine-et-Marne, Lilian Thuram souhaite 
mettre en place, avec les associations d’éducation populaire, un challenge de football filles et garçons, ac-
compagné d’ateliers sur les toutes les formes de racisme. 
 
 
PRIX ET DECORATIONS 
 
Prix Seligmann contre le racisme 2010 pour Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama 

Globe de cristal 2012 pour la meilleure exposition : Exhibitions, l’invention du sauvage au musée du quai 
Branly. 
Officier de la Légion d’Honneur pour l’activité de la Fondation (2013) 
Prix de l’Ethique 2014 de Fondation Keba Mbaye (Sénégal) 
Docteur Honoris Causa de l’Université de Stockholm en 2017 (Suède) 
 
Les rapports d’activité complets peuvent être consultés sur le site www.thuram.org 

 
 
PARTENAIRES DE LA FONDATION : CASDEN, MGEN et Fondation du FC Barcelone, France 98, FondAction du 
Football, Fondation Seligmann et toutes les personnes qui nous envoient spontanément des dons. 
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