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A s s o c i a t i o n  d e s  p r o f e s s e u r s  d e  f r a n ç a i s  d e  S u è d e   

 

P R O J E T  «  U n  a v e n i r  s a n s  r a c e s  » ,  2 0 1 3 - 2 0 1 4  

Concours d´éducation contre le racisme avec Lilian Thuram 

 

Responsabilités : 
• Françoise Sule, présidente de l´AEFS 

• Christophe Premat, Institut français de Suède                                                                      

 

♦ Intitulé du projet :  Concours d´éducation contre le racisme « Un avenir sans races » 
♦ Domaine : Promotion du français et partage des valeurs de la francophonie 

♦ Durée : Septembre 2013-mars 2014 

♦ Bénéficiaires : Elèves des écoles primaires, des collèges et des lycées en Suède 

♦ Partenaires :  

 
 

Résumé :  
 
La fondation Lilian Thuram a lancé un DVD d´éducation contre le racisme dans les écoles 
primaires. L´idée est de lancer un concours en Suède dès la fin de l´été pour les classes de 
primaire, de collèges et de lycées. Le concours permettra d´avoir un regard nouveau sur la français 
en Suède et de faire ressortir les valeurs de la francophonie. Lilian Thuram viendrait en mars 2014 
au cours des manifestations de la francophonie pour remettre les prix de ce concours et animer des 
ateliers de lutte contre les préjugés. Il est important de valoriser la communication en français dans 
la transmission de ce message. Des ateliers pourront également être proposés avec un interprète 
suédois de manière à s´adresser à un public encore plus large. La remise des prix de ce concours  
serait intégrée à la promotion des valeurs de la diversité culturelle qui est l´un des axes défendus 
par l´Organisation Internationale de la Francophonie. Une charte symbolique de lutte contre les 
discriminations raciales serait signée par Lilian Thuram et des associations suédoises de lutte 
contre le racisme à cette occasion. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

 
La Suède est un pays défi pour l´enseignement du français. Il y a un besoin de proposer un projet visible 

qui non seulement encourage l´apprentissage du français mais contient également un message universel 
susceptible d´être repris dans les écoles suédoises. L´objectif est de lancer ce concours et de poursuivre cette 
expérience sur plusieurs années pour qu´il y ait à la fois des ateliers d´éducation contre le racisme, des 
conférences en français et en suédois et des échanges entre élèves suédois et français autour de cette thématique. 

1.2. Équipe chargée du projet 

L´association des professeurs de français de Suède, l´Institut français de Suède, l´association suédoise des 
professeurs (Lärarnas Riksförbund) et l´école de langues Excellencia piloteront le projet. Idrottsförening, 
Globala Skolor seront des partenaires associés au projet pour la pormotion du concours et de l´événement. 

1.3. Bénéficiaires du projet 

Élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées en Suède travaillant sur le français. 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

Il s´agit d´éveiller l´intérêt pour le français et la francophonie en Suède en présentant la réalité 
multiculturelle de la France. La méthodologie du projet de la fondation Thuram pourrait également être 
transposée aux pays scandinaves et en particulier à la Suède. Le concours serait lancé à la rentrée 2013 jusqu´en 
mars 2014. Un jury rassemblant des personnalités francophones de Suède évaluerait les productions des élèves. 
Lilian Thuram viendrait en mars 2014 pour animer la remise des prix et présenter des ateliers pédagogiques 
d´éducation contre le racisme à l´occasion de la semaine de la francophonie 2014. Dans le même temps, l´idée 
serait d´approcher des éditeurs suédois pour qu´ils effectuent une traduction en français du livre Mes étoiles 
noires de Lilian Thuram. 

2.2.         Objectifs et indicateurs 

Le concours s´adresse à trois catégories d´élèves et de classes : les écoles primaires, les collégiens et les 
lycéens. Les élèves d´école primaire et les collégiens travailleront sur un concours d´affiche où les élèves auront 
à proposer un visuel de lutte contre les préjugés à l´école.  

Les productions gagnantes seront disponibles sur le site http://www.franskaspraket.eu et sur le site des 
partenaires. Il est envisagé de dédier un site spécial sur cette question et d´animer un réseau social (twitter de 
l´association des professeurs de français de Suède) tout au long du concours. 

Des articles synthétisant le projet seront présentés et l´association des professeurs de français de Suède 
proposera des formations à l´éducation contre le racisme pour les professeurs de français en Suéde. 

2.3.        Description et contenu du projet  

L´affiche devra proposer un message en langue française et un visuel traitant de la lutte contre le racisme. 
Chaque production est individuelle, le prix à gagner est un séjour linguistique en France. La classe et le 
professeur de français concernés auront également un prix pour leur implication. 

Les lycéens auront un concours particulier. Chaque classe de lycée élira un médiateur sur les 
discriminations raciales. Ce délégué devra proposer un texte de loi en français (avec une traduction suédoise) 
portant sur la lutte contre les préjugés raciaux à l´école. Ces médiateurs seraient ainsi présents lors de la 
cérémonie de remise des prix pour présenter leur travail. 
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2.4.        Budget prévisionnel du projet  

 
Nom du partenaire Nature de la dépense Dépense Recette 
Institut français de Suède Défraiement des 

missionnaires 
1.500 1.500 

Association des 
professeurs de français de 
Suède 

Hébergement 
missionnaires (remise des 
prix) 

1.500 1.500 

Association suédoise des 
professeurs (LR) 

Communication sur le 
concours 

1.000 1.000 

Excellencia Séjours linguistiques pour 
les lauréats 

3.000 3.000 

Fonds d´innovation 
pédagogique de la FIPF 

Venue des personnes de la 
fondation Thuram 

3.000 3.000 

Globala Skolor Interprétariat 1.500 1.500 
ABF (Université 
Populaire) / Bibliothèque 
Internationale 

Location de salles 1.000 1.000 

Franska Skolan Atelier pédagogique 1.000 1.000 
Idrottsförening Frais de publication, 

d´édition 
2.000 2.000 

Radio UR Communication et 
cocneption matériel audio 

1.500 1.500 

Montant total Dépenses + recettes 17.000 17.000 
 

 
3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

Juin-août 2013 : définition du projet, réunions des partenaires 
 
Septembre-octobre 2013 : lancement du concours après définition des modalités 
 
Novembre 2013 : finalisation de la venue de Lilian Thuram 
 
Janvier 2014 : choix d´un jury d´évaluation du concours 
 
1er mars 2014 : fin du concours 
 
8 mars 2014 : réunion du jury et proclamation des résultats 
 
19 mars 2014 : remise des prix en présence de Lilian Thuram (semaine de la francophonie). Ateliers 
pédagogiques et conférences grand public 
 
Avril 2014 : évaluation du projet avec les partenaires avec proposition de formations et suivi du concours 2015 
sur l´éducation contre le racisme 
 
 
4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

Françoise Sule, présidente de l´association des professeurs de français de Suède / Franska Skolan, suivi du 
concours 
 
Christophe Premat, Institut français de Suède / Franska Skolan, mise en contact de la fondation Thuram avec les 
partenaires suédois 
 
Matilda Wallin  (Bibliothèque Internationale), mise en relation des partenaires pour les conférences grand public 
de Lilian Thuram 
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Gabriella Thinsz (radio pédagogique, UR), liens et fiches pédagogiques sur « l´éducation contre le racisme » 
 
Anna Nyman (association des professeurs de français de Suède), communication sur le concours et lien auprès 
des écoles suédoises 
 
 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Rencontres régulières avec les partenaires, élaboration d´articles en suédois dans Skolvärlden de présentation du 
concours aux professeurs 
 
 

5.3.         Suivi du projet 

Françoise Sule, Anna Nyman, Christophe Premat, équipe pédagogique de Franska Skolan, Matilda Wallin 
(Bibliothèque internationale) 

 
5.  L’évaluation du projet 

 
Réunion des partenaires en avril 2014, bilan des productions scolaires, bilan de la remise des prix et de la venue 
de Lilian Thuram 
 

 
 
 

Demande spécifique faite au FIP  
 
 
Montant : 3.000 euros 
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? Pour la participation aux frais de voyage de Lilian 
Thuram et des membres de sa fondation allant à la rencontre des publics scolaires suédois lors de 
la remise des prix du concours 2014 
 
 
 
 
 

 


