FONDS DE DOTATION
RAPPORT D’ACTIVITE 2019
Edito
Comme les années précédentes notre activité nous a permis de dialoguer avec de nombreux jeunes et moins jeunes lors des rencontres universitaires et scolaires et via des manifestations liées aux itinérances des expositions Zoos humains et Être humain - Vivre ensemble.
Le soutien de la MGEN et de la CASDEN nous a également permis de travailler avec des enseignants en formation, ce qui me semble un axe de développement important pour l’avenir dans la mesure où il favorise la diffusion de nos propos.
Mais ce qui a pris beaucoup de temps, c’est le travail permettant de réunir la documentation et de construire les arguments que je voulais présenter dans ce livre qui a pris le titre
de La pensée blanche et qui va paraître à l’automne 2020.
Lilian Thuram

Janvier 2019
Interventions scolaires
3 jeunes accueillis à la Fondation pour un travail scolaire
Velizy-Villacoublay (78), Collège Maryse Bastié, 7 classes de 5e, 159 élèves dont 10 élèves
Segpa
Interventions
Assises Ouest France à Rennes sur le thème du Vivre ensemble, au Couvent des Jacobins
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Jury du Concours d’écriture autour des distributeurs d’histoires courtes en gare, SNCF avec
Short Édition
Déplacements
Barcelone : fondation du Barça et gouvernement de Catalogne, conférence sur L'inclusion
des jeunes migrants
Exposition Le modèle noir au musée d’Orsay
- Préparation des textes de l’audioguide pour l’exposition et enregistrement de 5
commentaires
- intervention au séminaire pour les enseignants
- Rédaction d’un texte pour le catalogue avec Pascal Blanchard et Elisabeth Caillet
Exposition Etre humain-Vivre ensemble
21 janvier - 1er février 2019, Saint-Jean-Pied-de-Port : exposition en animation à la
Médiathèque
Réunions/Rendez-vous
Lancement du groupe de recherche Racisme et antisémitisme initié par la Fondation
Maison des sciences de l'homme et l'École Pratique des Hautes Études: installation d’une
Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme (PIRA) sous la direction de
Michel Wieviorka et Philippe Portier.
Rendez-vous avec Takis Candilis de France Télévisions pour le projet Programmes courts
Christian Darré éditeur de La Fée des mots pour un projet éditorial pour les enfants
RMN Grand Palais : participation au groupe de travail pour la rénovation du Grand Palais
Réunion avec les CEMEA (centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active) pour
un projet de formation d’animateurs
Presse
Medias espagnols pour la conférence L'inclusion des jeunes migrants à Barcelone
Entretien télévision italienne RAI 3
Tournages
Vidéo Stop au racisme au Maghreb pour une campagne contre le racisme
Tournage BET TV pour l’émission de Rokhaya Diallo
Vidéo pour Solidarité laïque
Vidéo pour l’exposition Football et monde arabe à l’IMA (Institut du monde arabe)
Interview pour le documentaire Le grand rêve sur le recrutement de jeunes joueurs de
foot en Afrique, réalisé par LB Films (Allemagne) présenté à la Berlinale 2019
Février 2019
Interventions scolaires
La Courneuve (93), Collège Georges Politzer, 100 élèves de 4e
Interventions
Paris La Sorbonne, participation au colloque L’intégration républicaine, le modèle français
en question organisé par l’association Le corps préfectoral
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Grand Palais, soirée pour une levée de fonds pour le programme DEMOS Philharmonie de
Paris
Publications
Début des séances de travail pour le livre La pensée blanche
Exposition Être humain-Vivre ensemble
18-23 février, Theix-Noyalo (56) : Exposition en animation à l’espace jeunes
Réunions/Rendez-vous
Jean François Mbaye député du Val de Marne et Hervé Berville député des Côtes d'Armor à
propos des insultes et des menaces subies par trois députés « noirs »
Françoise Sule, université de Stockholm
Pascal Brice : réflexion sur l’éventualité d’une participation de la Fondation au Grand
débat du président de la République
2è réunion du groupe de recherche Racisme et antisémitisme initié par Michel Wieviorka
Caroline Sénéclauze, projet Moteur
RMN Grand Palais : participation au groupe de travail pour la rénovation du Grand Palais,
2è réunion
Madame N'goné Fall pour Africa 2020
Rodolphe Perchot, Université de Dijon, Laboratoire de psychologie sociale
Réunion de travail pour le projet Noirs de France avec Pascal Blanchard
Godefroy Beauvallet, directeur à l’Ecole des Mines sur les questions économiques
Cédric Hérou, projet associatif de la vallée de La Roya
Tournages
Tournage France 3, soirée contre le racisme et l’antisémitisme par Didier Fraisse
Vidéo de soutien au journal L'Humanité
Mars 2019
Interventions scolaires
Nice (06), Lycée Thierry Maulnier, 7 classes, 200 élèves
Monaco, intervention au centre de formation de l’AS Monaco
Sion les Mines (44), 118 élèves de 3 écoles primaires et 50 collégiens de la 6e à la 3e
Strasbourg (67), Lycée Marie Curie 120 élèves de seconde et première
Interventions
Nice (06), Conférence débat à l’université avec l’association Amis de la liberté

Nantes (44), IRA (Institut régional d’administration)
avec la CASDEN
Lille (59), IRA (Institut régional d’administration) avec
la CASDEN
Lyon (69), IRA (Institut régional d’administration) avec
la CASDEN
Villetaneuse Université (93) : inauguration du gymnase
Lilian Thuram et conférence-débat avec Pascal
Blanchard
Strasbourg (67), conférence-débat à l’ENA (Ecole
nationale de l’administration)
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Espagne, Barcelone lancement du livre de Rafael Vilasanjuan
Espagne, Barcelone action pour les migrants réfugiés avec la Fondation du FC Barcelone
Allemagne, Düsseldorf, musée d'art moderne et contemporain, table ronde avec Nanette
Snoep

Lancement de la plateforme internationale Racisme et Antisémitisme sous la direction de
Michel Wieviorka en présence du ministre de l’Education nationale, de la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du directeur de la DILCRAH
Déplacements
Allemagne, Düsseldorf, musée d'art moderne et contemporain, table ronde avec Nanette
Snoep
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Concours national Nous autres
Jury du concours avec la MGEN, la CASDEN et le Ministère de l’Education nationale
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage
Université de Villetaneuse, bibliothèque Edgar Morin du 18 au 22 mars
Exposition Être humain-Vivre ensemble
4-15 mars, Pau (64) : exposition en animation
5-17 mars, Frouard (54) : exposition en animation à l’Espace 89
12-21 mars, Nantes (44) : exposition en animation pour la Semaine d’éducation contre le
racisme
18-23 mars, Villenave d’Ornon (33) : exposition en animation au Centre social des Etoiles
lors de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
19-30 mars, Maxéville (54) : exposition en animation à la piscine (antenne des Petits Débrouillards)
25 mars, Marseille (13) : Formation sur l’exposition à l’Espace Château Gombert et accueil
du grand public
25-30 mars, Nancy (54) : exposition en animation
Réunions/Rendez-vous
3è réunion du groupe de recherche Racisme et antisémitisme initié par Michel Wieviorka
Jean Audouze et association Prévenance
M. Camos, délégué du gouvernement de Catalogne en France
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Presse
Canada, radio CKIA 88,3 FM Québec
France Culture, Les Matins pour l’exposition Le modèle noir
Tournages
Vidéo université Paris 13
Arte, tournage d’un documentaire sur Colin Kaepernick et son mouvement contre le
racisme aux États-Unis
Avril 2019
Interventions scolaires
Paris, Lycée suédois, 6 classes, 200 élèves
Liban, Beyrouth, Université Antonine
Corse, Lycée agricole de Sartène, Collège de Propriano et Lycée Laetitia Bonaparte
d’Ajaccio

Interventions
Conférence à l’IRIS avec Pascal Boniface
Guadeloupe, Conférence au Rotary club
Déplacements
Liban, Université Antonine
Corse, établissements scolaires
Guadeloupe, établissements scolaires et conférence au Rotary Club
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Exposition Être humain-Vivre ensemble
2-6 avril, Pessac (33) : exposition en animation au Lycée Pape Clément lors de la Semaine
de la diversité
25 avril - 28 mai, Liévin (62) : animation locale de l’exposition à la Bibliothèque
municipale Jacques Duquesne
Exposition Le modèle noir
Musée d'Orsay, visite guidée d’un groupe scolaire
Réunions/Rendez-vous
Dominique Mahé, Président de la Maif
Claude Jechoux et Sylvie Garcelon, Président et Directrice générale de la CASDEN
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4è réunion du groupe de recherche initié par Michel Wieviorka
Achille Mbembe et Pascal Blanchard
Augustin Gimenez, Association Fùtbol Màs et Emmaüs Solidarité : don de livres
Presse
Revue italienne AREL Roberto Bertoni et Emanuele Caroppo, professeurs à l’université
Cattolica de Rome
Tournages
Documentaire Les décolonisations, la chute d’un empire de Pascal Blanchard
Documentaire 14 juillet : une histoire française pour Galaxie production
Mai 2019
Interventions scolaires
Houilles (78), Institut Sainte-Thérèse, 5 classes de 3e, 141 élèves
Viry-Chatillon (91), Collège Olivier de Serres et Ste Geneviève des bois, 8 classes
Saint Etienne (42), Collège du Portail Rouge et Ecole maternelle et élémentaire Rejaillère,
150 élèves 6e 5e 4e 3e + 2 classes CM1 CM2 + maternelle grande section
Interventions
France Télévision, Homophobie dans le sport, débat devant des collégiens et lycéens
Déplacements
Espagne, Barcelone, Conseil d’administration de la Fondation
Grèce, Athènes, intervention dans les camps de réfugiés avec la Fondation du FC Barcelone

Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
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Concours national Nous Autres
Cérémonie de remise des prix au musée du quai Branly, théâtre Claude Levi-Strauss le
mardi 14 mai.

Le concours est destiné aux élèves de la maternelle à la 6ème. Il a pour objectif d’aborder
en classe, de façon ludique et pédagogique, la déconstruction du racisme. Les participants
doivent produire une œuvre artistique sur la défense de l’égalité entre tous les êtres humains. Les propositions peuvent prendre plusieurs formes : art vivant (lecture, poésie,
texte, histoire, conte, chanson, mime, théâtre), art plastique (peinture, sculpture) ou vidéo artistique.
Il est organisé avec la CASDEN Banque Populaire et le Groupe MGEN et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale.
Les classes lauréates 2019 :
Aulnay-sous-Bois (93) : Ecole Charles Pérault (2 classes) ; Paris 18e : Ecole élémentaire
Championnet ; Estrun (59) : Ecole de la Sensée ; Paris 9e: Collège Jacques Decour ; Neufchâtel-en-Bray (76) : Collège Albert Schweitzer ; Ronchin (59) : Collège Gernez Rieux ; Lagny-sur-Marne (77) : Collège Saint-Laurent La Paix Notre Dame (2 classes) ; Saint-Saulve
(59) : Collège Notre Dame ; Marseille (13) : Ecole maternelle Amédée Autran ; Bron (69) :
Ecole primaire Jean Macé ; Collonges (69) : Ecole des Petits Lupins ; Diges (21) : Ecole primaire de Diges ; Donzenac ( 19) : Ecole primaire de Donzenac (2 classes) ; Grenoble (38) :
Ecole Léon Jouhaux (2 classes) ; Rouen (76) : Ecole des Pépinières Saint-Julien ; Les Monts
d’Andaine (61) : Ecole primaire Pierre Bourban ; Lagraulière (19) : Ecole de Lagraulière ;
Le Puy-en-Velay (43) : IME Les Cévennes ; Lille (59) : Collège international Carnot ; Belfort
(90) : Collège Arthur Rimbaud ; Brignac-la-Plaine (19) : Ecole de Brignac-la-Plaine ; Létra
(69) : Ecole Albert Jacquard ; Jarville (54) : Ecole Flemming.
Réunions/Rendez-vous
Noirs de France, Franck Paris et Claudia Ferrazzi (conseillers de l’Elysée) avec Pascal
Blanchard
Conseil d’administration du Fonds de dotation
Projet Cameroun 2020 pour les Ateliers Mwinda, Véronique Cazeneuve et Osvalde Dewat
Projet de recherche en sciences cognitives sur les préjugés, avec l’Ecole normale
supérieure, Julie Grèzes et Lou Safra du Département des Etudes cognitives
Fondation Abbé Pierre
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Presse
TSF Jazz
Tournages
Fondation Cœur et recherche, Professeur Carré CHU Rennes : vidéo de soutien
SOS Méditerranée : clip de soutien à la Campagne de collecte de fonds
Juin 2019
Déplacements
Ecosse, Université de Stirling, cérémonie d’attribution à Lilian Thuram du titre de Docteur
Honoris causa

Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Exposition Être humain-Vivre ensemble
3-7 juin, Belfort (90) : exposition en animation au Groupe scolaire Pergaud
8-24 juin, Mulhouse (68) : exposition en animation
10-14 juin, Lingolsheim (67) : exposition en animation au Centre l’Albatros
29 juin, Nancy (54) : exposition en animation
Réunions/Rendez-vous
Stéphane Martin, Président du musée du Quai Branly
Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Pierre Yves Bocquet
Concert Démos, Philharmonie de Paris
Rodolphe PERCHOT, Université de Dijon, Laboratoire de psychologie sociale
Presse
Connaissance des arts, Les 70 ans du Ministère de la Culture
Tournages
Vidéo ESPE (Ecole supérieure de professorat et d’éducation) pour leur université d’été sur
proposition de la CASDEN
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Juillet-Août 2019
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Réunion/Rendez-vous
Centre Pompidou pour Noirs de France
Zeina Mina, directrice des Jeux de la Francophonie, projet 2021 République démocratique
du Congo
Elysée, diaspora africaine en présence des présidents de la République française et de la
République ghanéenne
Evelyne Colas, éditions Delcourt
Presse
Magazine Montigny-les-Cormeilles, en prévision de l’inauguration de l’école Yves Coppens,
du Gymnase Lilian Thuram et de la Place Lucy
Septembre 2019
Interventions scolaires
Belgique, Bruxelles, intervention scolaire dans le cadre de la Fête de la BD 2019
Interventions
Montigny les Cormeilles (95), inauguration de l’Ecole Yves Coppens, du Gymnase Lilian
Thuram et de la place Lucy
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Paris, Académie des Sciences, Colloque Droits humains et Education

Nantes (44), Géopolitiques de Nantes avec Pascal Boniface : Lilian Thuram invité à donner
la leçon inaugurale
Déplacements
Belgique, Bruxelles, Fête de la BD 2019
Nantes (44), Géopolitiques de Nantes
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Réunions/Rendez-vous
Comité d'Orientation du Club 21e Siècle
Presse
Le Soir (Belgique)
France Info radio, Racisme et homophobie dans les stades
Ouest France, Géopolitiques de Nantes
France Info TV, Intox autour du racisme anti blanc
Quotidien sur le décès Jacques Chirac

Octobre 2019
Interventions scolaires
Saint-Dié-des-Vosges (88), 8 classes, dans le cadre du Festival international de Géographie
Guadeloupe, collège Guénette au Moule - 4 classes de 5e - et lycée Chevalier SaintGeorges aux Abymes
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Interventions
Saint-Dié-des-Vosges (88), Festival international de Géographie, invité du Grand Entretien qui s’est tenu dans la
cathédrale

Sénégal, Dakar, Les Ateliers de la pensée, participation à
deux ateliers-débats
Déplacements
Sénégal, Dakar, Les Ateliers de la pensée avec Felwine Sarr
et Achille Mbembe
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Exposition Être humain-Vivre ensemble
Saint-Dié-des-Vosges, pendant toute la durée du Festival international de Géographie 2019
7-11 octobre, Strasbourg (67) : exposition en animation au Centre socio-culturel Victor
Schoelcher de Cronenbourg
10-25 octobre, Rennes (35) : exposition en animation
11-18 octobre, Strasbourg (67) : exposition en animation
14 octobre - 4 novembre, Nîmes (30) : exposition en animation au Centre social Simone
Veil
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage
Campus Bobigny (Université Paris 13) du 1er au 31 octobre
Nantes, Espace Louis Delgrès, avec l’association Mémoire de l’outre-mer
Réunions/Rendez-vous
Madame Fatou Lachenmann pour un don à la Fondation
Patrick Simon, chercheur à l’INED, sur les statistiques ethniques
Mattew Spiro, projet de livre : Les Bleus de 98 à 2018
James Burnett pour le livre La pensée blanche
Felwine Sarr et Achille Mbembé
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Presse
Médiapart, sur le racisme anti-blancs
Associated press sur le racisme anti-blancs
Presse régionale pour le festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges
Vidéo StreetPress sur le racisme anti-blancs
Tournages
Film : Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et Kamel Guemera pour la société Gaumont production
Novembre 2019
Interventions scolaires
Vitry-le-François (51), 5 classes du Lycée François 1er + collège
Dijon (21), Lycée Simone Weil, avec Pascal Blanchard
Portugal, Coimbra : conférence à l’université et échanges avec les élèves de plusieurs
écoles ; et rencontre de jeunes footballeurs de l’Association Academic de Coimbra

Interventions
Guadeloupe, Festival international du film des droits de l’homme Monde en vues
Université Paris Descartes, Faculté de Pharmacie : conférence-débat avec Pascal Blanchard
Vitry-le-François (51), inauguration d’un terrain de foot synthétique qui porte le nom de
Lilian Thuram
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Portugal, Université de Coimbra à l’invitation de l’équipe du projet de recherche MEMOIRS
– Enfants d’Empires et Postmémoires Européennes - Antonio Pinto Ribeiro, Margarida Calafate Ribeiro et Fernanda Vilar - et Lisbonne, Fondation Gulbenkian : conférence-débat
Déplacements
Dijon (21), conférence-débat organisée par la région Bourgogne Franche-Comté, avec Pascal Blanchard
Portugal, Université de Coimbra et Lisbonne, Fondation Gulbenkian
Nancy et Epinal : conférences débats avec l’association Les petits débrouillards sur le racisme avec Elisabeth Caillet
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Exposition Être humain-Vivre ensemble
11-15 novembre, Lézignan (11) : exposition en animation à la Médiathèque
18-22 novembre, Perpignan (66) : exposition en animation au Nouas/Inofem
18-23 novembre, Angers (49) : exposition en animation, en partenariat avec la Dilcrah
25-26 novembre, Cluny (71) : exposition en animation au collège Pierre-Paul Prud’hon
27-28 novembre, Matour (71) : exposition en animation avec l’Association Villages solidaires
29-30 novembre, Joncy (71) : exposition en animation à la Bibliothèque communale Laurence Bertrand
Réunions/Rendez-vous
Veronique Simon, professeure à l’université d’Uppsala, Suède
Presse
Visao, magazine portugais
Magazine Géo, rubrique "le monde de… "
France Culture, émission LSD sur Frantz Fanon
Décembre 2019
Interventions scolaires
Tunisie, Tunis, lycée Pierre Mendes France, 4 classes de la 6e à la 4e, et 4 classes de 2nde
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Interventions
UNESCO, Colloque Transformer la vie : le pouvoir de l’éducation aux droits humains avec
Doudou Diène

Déplacements
Tunisie, Tunis, intervention scolaire et tournage
Publications
Séances de travail pour le livre La pensée blanche
Publication en ligne sur le site de la Fondation de la BD Tous Super Héros 1 en suédois

Exposition Être humain-Vivre ensemble
9-15 décembre, Vitrolles (13) : exposition en animation au Collège Claudel
19-20 décembre, Vitrolles (13) : exposition en animation au Collège Fabre
Exposition Zoos humains, l’invention du sauvage
L’exposition a enfin été présentée à Mirecourt au collège Guy Dolmaire (avec les Francas)
en décembre 2019
Réunions-Rendez-vous
Françoise Sule, université de Stockholm
Presse
Tunisie, Tunis : 8 médias
Tournages
En Tunisie, vidéo pour le documentaire Stoppons le racisme au Maghreb
Télévision espagnole MovistarTV, pour un documentaire sur le racisme dans le football
espagnol
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