
Lilian Thuram contre le racisme 
Une voix pour la liberté 

Père d’une fondation luttant contre le racisme et footballeur engagé,
Lilian Thuram, vainqueur de la Coupe du Monde de 1998, vient

aujourd’hui parler avec les lycéens de Nice…  

Le Jeudi 7 Mars 2019, au lycée Thierry

Maulnier  de  Nice,  Lilian  Thuram  rend
une  visite  exceptionnelle  à
cinq  chanceuses  classes  de
l’établissement.  Au
programme  de  cette
prestigieuse  rencontre,  une
conférence,  durant  laquelle
l’ancien sportif professionnel
va  répondre  à  toutes  les  questions  des
jeunes et leur présenter cette cause qui lui
tient à cœur et fait son combat quotidien :
le racisme.  Et pour lui,  le  racisme n’est

pas  qu’une  question  de  discrimination
raciale, mais bien plus important, comme
il l’explique à l’assemblée d’élèves. A ses

yeux, le racisme, c’est aussi
le sexisme, l’homophobie, la
xénophobie, c’est tout ce qui
« hiérarchise  les  gens »,
comme il l’explique, tout ce
qui permet à certains de dire
« tu  es  comme  ça,  tu  n’as

pas ta place ici » .
Et  c’est avec brio et passion que durant
près  de  deux  heures,  Lilian  Thuram  va
expliquer aux 150 jeunes ce que ça veut
vraiment dire, être raciste.

Ce qu’on en retient     ?   

Une  brillante  démonstration,  pleine
d’humour  et  d’amitié,
mais ponctuée d’exemples
sérieux,  de
questionnements  et  de
réflexions  vivement
encouragés  par  tous  les  élèves  qui  ont
participé  à  cette  réunion  sur  l’égalité.
Tous en sont sortis d’avantage grandis, et
surtout  informés  de  la  vraie  valeur  des
mots  qu’ils  emploient,  avec  des

professeurs  aussi  ravis  qu’eux  par
l’enseignement
reçu.
S’il est certain que
cette  matinée
restera  ancrée

dans l’esprit de tous pendant un bon bout
de  temps,  espérons  au  moins  que  la
sagesse  de  son animateur  soit  transmise
elle aussi sans modération à tout ceux qui
n’ont pas pu y assister...

‟Quand on parle 
de racisme, on 

parle de violence”

‟Ca fait réfléchir, on voit le 

monde differamment”
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