
Séminaire Lutte contre les
discriminations

Intervention de Lilian Thuram



L’IRA de Lille a accueilli le champion du
monde, Lilian Thuram, qui n’a pas fait le
déplacement pour nous parler de ses exploits
du ballon rond mais plutôt pour sensibiliser les
élèves du collège Makeba du quartier Moulins
autour de la thématique du racisme.

"Personne ne naît raciste , on le devient"

Grâce à son humilité et son franc-parler le
créateur et président de la fondation « Lilian
Thuram-Éducation contre le racisme », a su
captiver son jeune auditoire autour de questions
liées aux discriminations et particulièrement au
racisme.

Selon Lilian Thuram. « Personne ne naît raciste
mais on le devient par conditionnement. Chacun
de nous est conditionné dû à une certaine façon
de penser. Le conditionnement le plus puissant
que l’on reçoit est religieux ». En effet le monde
dans lequel on vit nous formate alors que nous
pouvons avoir notre propre vision des choses, à
l’exemple du planisphère. « Nous le regardons
toujours dans un sens en mettant l’Europe et les
Etats-Unis vers le haut et les pays d’Afrique et
d’Amérique du sud vers le bas. Si la terre est
ronde comme un ballon de football, pourquoi ne
regardons-nous pas ce planisphère dans le sens
que l’on souhaite ? « Tout simplement parce que
c’est perturbant de regarder le monde
différemment » avance Lilian Thuram.

Au-delà du racisme, les discriminations sont
donc des habitudes et des façons de percevoir les
choses que l’on nous inculque.

Très profond et engagé dans la lutte contre le
racisme, Lilian Thuram n’a pas manqué de nous
parler des discriminations dont il a, lui-même, été
victime. Il nous explique que les premières
remarques discriminantes, il les a vécu à l'âge de
9 ans, en venant rejoindre sa mère installée dans
l'hexagone.
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« Ils m'ont fait croire que j'étais différent » -
parce qu’il n’aurait pas « la bonne couleur de
peau » et que la composition du foyer dans
lequel il a grandi ne répondait pas au modèle
familial « standard » - Il revient également sur
des faits marquants de sa carrière de
footballeur, quand il était le capitaine de
l’équipe de Parme, du collectif black-blanc-beur
en passant par les histoires de quotas à la FFF. Le
racisme n’a pas sa place dans le sport, c’est un
vecteur de cohésion, d’ailleurs, il n’a de place
nulle part. Notre intervenant évoquera même
l’homophobie et le sexisme.

C’est avec beaucoup de bienveillance que Lilian
Thuram s’est adressé aux jeunes collégiens, non
pas dans l’idée de leur faire la morale mais
plutôt de les sensibiliser à ce fléau sociétal. Il
souhaite que les mentalités évoluent et invite
chacun de nous à prendre conscience de
l’importance de nos actes de nos pensées et de
nos comportements.

«À l 'âge de 9 ans, ils m'ont fait croire que j 'étais 
différent »



Joue-la comme Thuram!

Après l'intervention de Lilian Thuram, les collégiens ont pu participer aux ateliers
animés par les attachés stagiaires de l'IRA de Lille et bien évidement en grand joueur
qu’il est, notre invité d’honneur s’est laissé prendre au jeu. Nous vous proposons de
revenir sur cet après-midi en image.

Atelier Egalité des chances

Jeu quizz-photos, Jeu de type tabou, Jeu du qui est-ce ?
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Organisation de saynètes

Atelier d'éloquence

5 minutes de joutes pour élire le débateur le plus convaincant .
Au-delà de l'éloquance, cet atelier a été marqué par le partage de connaissance à
l'exemple de ce collégien qui fait part à Lilian Thuram de sa passion pour les mangas
(photo ci-dessous à droite)
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Retour d'expérience

Parcours au sein de la fonction publique d’Etat

L’objectif de cet atelier est de permettre aux collégiens de bénéficier d’une meilleure
compréhension des possibilités d’accès à la fonction publique et de découvrir, par le
biais de témoignages, différents parcours professionnels et les possibilités offertes
par la fonction publique.
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L'Etat dans ton quotidien, qui fait quoi?

Au travers de jeu interactif et de quizz, les collégiens ont pu découvrir le service
public, ce qu'est un fonctionnaire et se voir présenter l'Institut régional
d'administration.

Atelier "Présentation de la fonction publique"
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