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Lilian Thuram est l’un des footballeurs les plus célèbres de ces dernières 
décennies. Né en Guadeloupe dans les Antilles françaises, M. Thuram a 
emménagé en France métropolitaine lorsqu’il était enfant et a grandi en 
banlieue parisienne. C’est là qu’a débuté sa carrière de sportif lorsqu’il a 
intégré les rangs du Racing Club de Fontainebleau. Pendant deux décennies, 
il a joué pour certaines des plus grandes équipes d’Europe (Monaco, Parme, 
Turin et Barcelone) remportant entre autres la Coupe UEFA avec Parme en 
1999, la ligue italienne (Série A) en 2002 et 2003 avec la Juventus de Turin, 
ainsi que la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 avec l’équipe nationale 
française, sans oublier un nombre important de trophées et d’autres 
récompenses aux niveaux national et international. Il détient le record de de 
142 sélections en équipe de France masculine. Il a joué un rôle décisif dans 
l’équipe des Champions du Monde 1998, notamment en marquant deux buts 
lors de la fameuse demi-finale contre la Croatie.

Maintenant qu’il n’est plus sur le terrain, M. Thuram se fait remarquer en tant 
que l’un des représentants de la diversité́ les plus visibles et les plus 
éloquents que l’équipe de 1998 ait produits. 
En 2008, il crée la Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme qui 
joue un rôle fondamental dans la transmission de son message anti-raciste 
auprès de tous les publics, notamment scolaires et universitaires de France, 
mai aussi dans un certain nombre de pays où il est invité. Critique acerbe du 
racisme, en 2010, M. Thuram publie un essai sur ses héros noirs Mes 
Etoiles, de Lucy à Barack Obama qui est devenu un succès en librairie, et 
que nous enseignons ici à L’Université de Stirling dans nos cours de Licence.
C’est aussi en 2010 qu’il devient ambassadeur de l’UNICEF pour Haïti. Il 
collabore étroitement avec le groupe de recherche français ACHAC, 
notamment dans l’organisation de l’exposition «  Exhibitions, l'invention du 
sauvage », au musée du quai Branly, en 2011-2012 dont il fut le Commissaire 
général aux côtes de Nanette Snoep et Pascal Blanchard, les Commissaires 
scientifiques. En six mois, l’exposition a attiré́ plus de 250 000 visiteurs. Une 
exposition itinérante de posters basée sur celle du quai Branly a été exposée 
dans de nombreuses villes françaises, ainsi que dans des universités 
américaines et britanniques. Elle a effectué́ une tournée écossaise de février 
à juin 2018. Nous avons été ravis de l’exposer ici, dans notre galerie d’art de 
Pathfoot en mars 2018. 
Lilian Thuram est une personnalité publique qui, en passant de sportif de 
haut niveau à intellectuel et activiste, a effectué́ une transition à la fois 
remarquable et inhabituelle. Footballeur reconnu, il est désormais acclamé 



dans une sphère totalement différente : plutôt que de jouir d’une retraite 
dorée, il a décidé d’utiliser sa renommée pour combattre le fléau grandissant 
qu’est le racisme et l’intolérance face à la différence.
Nous reconnaissons M. Thuram aujourd’hui pour sa contribution au football 
mais aussi pour sa dévotion au combat contre le racisme à travers 
l’éducation.


