
Visite de Lilian Thuram en Suède 

 ” Mes étoiles noires” 19-23 mai 2014 

 

Stockholm le 28 mai 2014 – 

Cher Lilian, 

Merci d’être venu en Suède! 

C’était super intéressant et nous trouvons que votre discours nous a donné une nouvelle perspective 

sur les relations entre les individus. 

En plus ce n’est pas chaque jour que nous avons l’occasion de rencontrer un joueur de foot si fameux. 

Nous pensons aussi que vous savez bien exprimer vos opinions, captiver et garder notre attention. 

Merci d’avoir abordé aussi clairement le sujet du racisme. 

Revenez-nous voir en Suède… il faut goûter le “ semla”, le petit-chou suédois avec de la pâte 

d’amande et de la Chantilly… il faut aller à Djurgården pique-niquer, Skansen ( les animaux 

typiquement suédois comme l’élan, l’ours brun) et Gröna Lund ( le manège Chute Libre, les 

montagnes russes et la barbe à papa). 

Vous nous avez appris beaucoup de choses que nous ignorions comme le racisme dans le monde du 

foot. Nous souhaitons aussi que plus de jeunes puissent entendre votre message si important. 

Après avoir lu l’introduction de votre livre Mes étoiles noires nous avons hâte de lire tout ce livre cet 

été! 

Nombreux sont les athlètes qui s’engagent, à la retraite, dans des projets caritatifs mais le vôtre ne 

peut pas seulement aider le monde, il peut aussi le changer! 

Bien à vous, 

Vi ses snart igen! A bientôt! 

 

Paula, Aimée, Inès, Sarah, Mikael, Alexandre, Otto, Tom, Hugo, Hugo, Carl-Johan, Hannah, 

Thomasine, Erik. (lycéens Franska Skolan, classe de seconde) 

 

Lilian Thuram s’est rendu en Suède du 19 au 23 mai 2014 en compagnie du directeur de la fondation 

Thuram, Lionel Gauthier. Ils ont rencontré des jeunes suédois, des responsables associatifs et ont 

participé à des ateliers et ont rencontré des journalises.  



19 mai: Arrivée à Malmö , rencontre organisée par  Staffan Tapper et MalmöFF : 

 

De nombreux échanges à l’école de sport de MFF qui présente son manifeste et son projet avec le 

sport comme moyen d’intégration.  

                

 

 La journée se termine avec une table-ronde sur le thème “ comment construisons-nous une société 

où les jeunes peuvent avoir une influence sur leurs conditions de vie? “ en collaboration avec  le forum 

Afrosvenskarna,  Reacta Malmö et ABF Malmö.   

 



http://www.sydsvenskan.se/malmo/vm-stjarnan-lilian-thuram-pa-besok-i-malmo-rasism-i-idrotten-

finns-i-hela-samh/ 

20 mai : Après un premier interview pour la télévision suédoise 

http://www.svt.se/kultur/bok/lilian-thuram-fotboll-ar-politik   Lilian Thuram a remis  les prix 
pour le Concours FIPF 2014 “ Un avenir pour tous : nous sommes tous différents avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs”  en compagnie de Fabienne Lallement, secrétaire générale de la FIPF. La 
rencontre a eu lieu à la Résidence de l’Ambassade de France.  

   

Ce concours a été organisé par l’association des enseignants de français en Suède en partenariat avec 

l’Institut français de Suède, l’école de langues Excellencia, Afrikultur, la Fondation Lilian Thuram. Il 

s’adressait aux élèves de primaire, de collège et de lycée. Les élèves de primaire devaient concevoir 

une affiche en français illustrant le principe suivant “ l’avenir pour tous: nous sommes différents avec 

les mêmes droits”. Les collégiens devaient rédiger une charte en français, en dix points tandis que les 

lycéens avaient pour tâche d’élaborer une proposition de loi illustrant ce principe.  Les lauréats de 

chaque catégorie ont gagné un séjour linguistique offert par l’école Excellencia, ils provenaient de 

différentes régions de Suède.  http://www.fransklararforeningen.com/  

 

21 mai : Présentation du travail de traduction en cours d’élaboration par les lycéens de Franska 

Skolan, au centre-ville de Stockholm. Le but est  la création d’un livre audio basé sur Mes étoiles 

noires qui sera distribué gratuitement dans les écoles suédoises dès octobre 2014. 

 



“ Nous pensons que ce travail a été un grand plaisir avec beaucoup de bonnes expériences. On a 

appris tout entre l’art de la traduction et de présenter notre travail pour un grand public. Ce n’était 

pas toujours facile mais on a réussi! On a eu le privilège de travailler avec un grand modèle et une 

vraie inspiration comme Lilian Thuram, qui a parlé  de l’importance du sujet du racisme, de 

l’intolérance. Ce sujet a un grand impact sur notre société aujourd’hui, et on a eu une nouvelle 

perspective sur comment notre société est construite… mais la route reste encore longue jusqu’à 

l’égalité!” 

Sasha et William (projet traduction) 

 

Déjeuner  fait par les élèves de la section cuisine du lycée Tälje de Södertälje, dans la banlieue de 

Stockholm,  suivi par une rencontre avec les lycéens. Et on enchaîne avec un interview pour la radio, 

une rencontre au gymnase de Skärholmen transformé en salle de conférence pour terminer avec un 

long entretien à la Bibliothèque de Hallunda avec des jeunes invités des équipes de foot Newroz FC, 

IFK Tumba, Konyaspor qui participent au projet d’intégration par le sport ! La salle est pleine, 

attentive et les questions fusent!  

  

22 mai 

Enregistrement par Lilian Thuram de l’introduction au livre Mes étoiles noires au laboratoire de 

langues de l’université de Stockholm dans le cadre de la production du livre audio et entretien  en 

français avec les étudiants dans un amphithéâtre bondé. 

 



Après un interview pour le grand quotidien suédois SVD,http://www.svd.se/nyheter/id/att-folja-en-

stjarna_3643344.svd?sidan=1, la journée se termine avec un long entretien à la Bibliothèque de la 

ville de Stockholm sur le thème ” On ne nait pas raciste, on le devient”.  La discussion est intense, et 

le public fait une ovation à Lilian Thuram qui signera ensuite ses livres Mes étoiles noires  et la BD 

Notre histoire. 

 

Quelques commentaires : 

“ C’était inspirant de voir comment Thuram rencontre et s’engage par rapport à chaque personne du 
public, même si c’était sa dernière rencontre après une aussi longue journée. La discussion portant 
sur le coup de tête de Zidane était intéressante, surtout comme la personne qui pensait que c’était 
juste de la part de Zidane de donner ce fameux coup de tête a pu discuter avec tout le groupe. et 
changer d’opinion! C’était aussi important que Thuram   souligne que la violence est juste une façon 
d’appuyer les préjugés des autres sur les jeunes des “ banlieues”. 
(Leif - Rencontre Bibliothèque de Botkyrka) 
 
“ L’entretien à la Bibliothèque de la ville était enrichissant,  d’autant plus que le public était si 

nombreux et varié. Les questions posées ont conduit à une discussion intéressante sur le fait qu’il est 

tellement facile de s’enfermer dans différents groupes. Tellement émouvant que Thuram s’engage 

vraiment à fond dans chaque question du public et soit si personnel quand il a parlé ensuite de ses 

expériences personnelles et de sa relation avec sa maman.” 

(Cecilia- rencontre à la Bibliothèque de la ville de Stockholm) 

 

 



“Si on pouvait cloner Lilian Thuram et l'envoyer dans tous les pays, le monde serait meilleur”. 

(Maria)  

 

"Education contre le racisme… un monde meilleur sera construit par l’éducation , non par la lutte, car 

la lutte produira toujours de nouvelles confrontations,  sera toujours revendiquée par des groupes 

antagonistes, ce qui est la base du racisme. ” 

(Anna) 

 

“  Participer au projet  Education contre le racisme et pour l’humanité est quelque chose que je 

n’avais jamais fait avant. J’ai réalisé que le monde entier n’est pas juste mais que je peux influencer 

les gens” 

(Julia) 

 
”Je retiendrais aussi l'échange portant sur le comportement de Zidane lors de la finale de la coupe du 
monde 2006 et son coup de tête. Echange durant lequel Thuram face à une large partie de l'auditoire 
qui approuvait  le comportement de Zidane ( Frappant car insulté, se faisant justice...) ne s'est pas 
refusé au débat. 
Aussi j'ai pu observer tout au long de ces deux jours le pouvoir de la notoriété  ainsi que l'attraction 
qu'elle pouvait susciter. Jamais je n'ai vu autant de monde à la Bibliothèque de Stockholm. Je ne crois 
pas que toi et moi puissions dans l'immédiat réunir cette foule que j'ai pu voir lors de la dernière 
intervention de Lilian par la simple évocation de nos noms. Conscient de cela Thuram se sert 
parfaitement de sa célébrité pour la promotion de valeurs auxquelles je crois.” 
(Antoine) 
 
”La visite de Lilian Thuram fut très enrichissante et passionnante. Nous avons pu voir un problème 
qui est durement enraciné dans notre société sous une autre perspective. Nous avons eu la chance 
d’avoir appris une histoire qui est absente de nos manuels scolaires et que très peu de personnes 
soulèvent. Grâce au livre Mes étoiles noires nous avons appris à connaître des héros qui ne sont pas 
assez remerciés pour leurs actions alors qu’ils  contribué à faire de notre monde un lieu de vie. Au fur 
et à mesure où nous avancions avec notre travail de traduction nous avons compris l’intérêt et la 
nécessité de soulever les problèmes de discriminations qui persistent dans notre société. La visite de 
Lilian Thuram a apporté la possibilité de poser des questions et d’avoir l’avis d’une personne qui a 
souffert ces injustices ainsi que d’avoir son point de vue sur différentes situations. Cela a été un 
grand honneur pour nous d’avoir la chance de pouvoir nous faire éduquer sur un tel sujet et à notre 
tour ensuite de pouvoir donner la chance à d’autres personnes de pouvoir connaître cette histoire”. 
(Camille, lycéenne classe de première) 
 
”Les élèves ont étudié les extraits de « Mes Étoiles Noires » de Lilian Thuram.   
Enfin le grand jour pour nos élèves. Ils étaient tellement impatients de rencontrer leur idole et l’idole 
de leurs parents. La salle polyvalente était remplie et l’ambiance atteignait son paroxysme. Lilian a 
salué  le personnel et les élèves au passage  avant de prendre place. Lorsqu’il a pris  la parole, les 
sourires ont jailli , et ce grâce à sa manière de communiquer avec nous. Il était décontracté et menait 
ses dialogues avec les jeunes comme s’il s’adressait individuellement à chacun de nous. Combien de 
fois, j’ai aperçu sur les visages du public des acquiescements confirmant ses paroles. En effet, 
pourquoi est-ce que c’est toujours la victime qui doit se défendre ? Il sait parler aux jeunes. Ses 
messages sont simples mais chargés  de sens, laissant à nous  la tâche de les méditer et d’agir en 
conséquence. 
Lilian Thuram a accepté de signer des autographes. Les élèves et le personnel se sont mis en file 
d’attente pendant que la musique (jouée par un groupe d’élèves) accompagnait  le tout avec  bonne 



humeur. Nous sommes sortis de la conférence avec des yeux qui brillaient. Désormais, nous ne 
sommes plus les mêmes”. 
(Sophany, enseignante au collège) 
 

Merci pour tout ! Tack ! 

En conclusion, Education contre le racisme permet de valider des thématiques communes à la France 

et à la Suède et pourrait à terme permettre de créer une structure similaire à la Fondation Thuram 

en Suède. La langue française est dans ce contexte un vecteur de communication et de dialogue 

interculturel. 

Françoise Sule et Maria Sjöström Gisslén, pour toute l’équipe organisatrice suédoise. 

 


