Le combat de Lilian Thuram
A- Le parcours de Lilian Thuram

B- Lilian Thuram confronté au racisme

C- Lilian Thuram contre le racisme :
« On n’échappe jamais à sa culture, à son histoire. Peu
importe l’endroit où vous vous déplacez, vous
emmenez avec vous votre culture, votre spiritualité,
votre langage. J’ai grandi aux Antilles où 99% de la
population est noire donc j’ai jamais eu de problèmes
vis-à-vis de ma couleur. Quand je suis arrivé en région
parisienne j’ai compris qu’il y avait un problème. On me
disait « la noiraude », des choses par rapport à ma
couleur dont je n’avais pas l’habitude. Parfois j’étais un
peu triste, j’avais les larmes aux yeux et j’ai commencé
à me poser la question : « pourquoi ? ». En fait c’est
simple : pendant des siècles on vous a appris que
l’autre était inférieur, qu’il n’était pas un homme. Les
sociétés esclavagistes ont été nourries de cette
classification de « races » où l’homme blanc est placé
tout en haut et l’homme noir n’est même pas considéré
comme un homme. La vraie question est : comment
voit-on l’autre ? Le voit-on comme son égal ou avec un
sentiment paternaliste : « sans moi il ne peut pas s’en
sortir » ? Elle doit être posée aussi de ceux du côté de
la diaspora africaine qui ont subi l’esclavage. Ils doivent
réapprendre à avoir confiance en eux, à s’aimer pour
dépasser le racisme. Comment prouver à l’autre que
vous êtes capable si vous n’en êtes pas convaincu ? Le
noir est quelqu’un comme les autres, avec ses qualités
et ses défauts. Le racisme a été inventé, intellectualisé,
il ne faut pas le cautionner. »
D’après l’interview de Lilian Thuram pour l’exposition
Diaspora du Musée des arts premiers, 2007, sur le site
de la fondation Lilian Thuram
(http://www.thuram.org)

Consignes :
1°) Présenter Lilian Thuram: sa date et son lieu de naissance, les très grandes étapes de sa vie.

2°) Décrire les atteintes qu’il a vu ou subi.

Décrire ses engagements contre ce genre d’atteintes.
3°) Expliquer ces sortes d’atteinte par une phrase du document C de votre choix (à souligner en rouge).
Relever les solutions proposées par Lilian Thuram.

