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    ALTALEGHJE    

 

 

Eduquer contre les préjugés et les stéréotypes 

Lutter contre le racisme et le sexisme 

______ 

L’ex- champion du monde de football, Lilian Thuram  

rencontre les lycéens corses 

 

J’ai rencontré en Corse des personnes de bonne volonté.  

Ensemble, nous devons aider les enfants à devenir des défenseurs de l’égalité 

           Lilian Thuram  

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous du 16 au 18 avril 2019 

Lilian Thuram rencontre les lycéens  

du Lycée Agricole et  de la Cité Scolaire Clémenceau à Sartène, du collège Jean Nicoli 

à Propriano et des Lycée  Laetitia-Bonaparte et Collège des Padule à Ajaccio. 
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Dans le cadre du plan national de lutte contre le 

racisme et        l’antisémitisme 2018 – 2020  

 

Edouard Philippe, Premier Ministre : 

Le combat contre la haine, l’ignorance, la lâcheté et l’impunité ne fait que commencer. Dans ce 

combat, je sais pouvoir compter sur des milliers d’associations et sur la très grande majorité des 

Français qui aiment leur pays et les valeurs de fraternité qu’il défend. 

 

C’est en lisant ses livres que les jeunes pourront dans un premier temps être 

sensibilisés à l’engagement de Lilian Thuram et de sa fondation Education contre le 

racisme. La lecture, le vivre-ensemble, sont des sujets prioritaires pour Altaleghje, 

raison pour laquelle elle invite Lilian Thuram en Corse.  

En septembre 2017, AltaLeghje a mené une première expérience 

avec la fondation Thuram qui a montré l’intérêt des élèves pour les 

réflexions sur la tolérance et le respect de l’autre. Une centaine 

d’élèves à Levie et Propriano avaient participé à ce travail. Il s’agit de 

reproduire cette expérience, et de faire participer plus d’élèves en y 

invitant des enfants d’Ajaccio. 

Lilian Thuram s’adresse prioritairement à la jeunesse et défend des 

valeurs d’humanisme, de tolérance à travers des ouvrages publiés régulièrement et des 

rencontres avec les jeunes en milieu scolaire, dans le cadre de travaux pédagogiques.  

 

Rendez-vous les 16, 17 et 18 avril 2019 

En organisant la visite de Lilian Thuram dans les établissements avec le 

soutien de la DILCRAH, délégation interministérielle pour la luttre 

contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT , AltaLeghje 

suscite un travail « documentaire » sur la lutte contre le racisme, 

qu’elle relaiera éventuellement sur ses réseaux. Par ailleurs, avec les établissements 

qui le souhaitent, une restitution aura lieu lors du festival de juillet 2019.  

Les actions de la Fondation Lilian Thuram s’appuient sur l’expertise de son comité 

scientifique, composé d’Yves Coppens, paléoanthropologue, Marie Rose Moro, 

psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, Doudou Diène, juriste, rapporteur spécial des 

Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme (2002-2008), Evelyne Heyer, 
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généticienne des populations humaines, Ninian Hubert Van Blyenburgh, 

anthropologue et didacticien, Elisabeth Caillet, muséologue, Michel Wieviorka, 

sociologue, Françoise Vergès, politologue, Pierre Raynaud, ingénieur en 

développement des politiques publiques, Pascal Brice, diplomate, Pascal Boniface, géo-

politologue, Pascal Blanchard, historien, Patrick Estrade, psychologue, André Magnin, 

commissaire d’expositions.  

 

AltaLeghje organise chaque année le festival littéraire de Corse-du-sud, Lire le 

monde, un concours de nouvelles ouvert aux plus de 15 ans, des ateliers d’écritures de 

contes pour les 7-12 ans, Una Volta C’era. 

En 2019, le festival se déroulera du 19 au 21 juillet, à Altagène, Propriano, Sainte-Lucie-

de-Tallano.  

Pour la visite de Lilian Thuram en Corse, AltaLeghje 

bénéficie du soutien d’Air Corsica.  

 

Contacts : 

Pour AltaLeghje, Christine Siméone : 06 15 17 33 55 

Pour la Fondation Lilian Thuram, Lionel Gauthier :  06 26 26 00 28 - lionel.gauthier@thuram.org, 
info@thuram.org 

Pour l’Education Nationale, Relations médias et communication des EPLE,  

Nadine Battistelli-Giorgi : 04 95 50 33 33  
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