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Revue de presse
Les nouvelles guerres coloniales

Jeudi 30 juin 2016
Libération, n°10919, pages 20-22

« Néfaste ou nécessaire ? L'étude du passé colonial de la France
divise chercheurs et politiques ». Ainsi titre Libération, le 30 juin
2016, dans un dossier spécial sur « Les nouvelles guerres
coloniales ».
On y apprend comment depuis l'essai collectif La Fracture
coloniale (2005) et jusqu'à Vers la guerre des identités ? (2016),
la question  postcoloniale a fini par occuper une place majeure
dans les débats en France et révéler les tensions identitaires
actuelles.
Cetteenquêtesurtroispagesrappellequ’en faisant émerger les
Postcolonial Studies en France il y a plus de dix ans, les
historiens Pascal Blanchard et Nicolas Bancel (ainsi que les
nombreux auteurs qui ont participé à ces trois ouvrages) ont
rencontré de vives critiques, une opposition historique à laquelle
s’ajoute aujourd’hui celle de la nouvelle génération d’activistes
antiracistes

les

plus

ultras.

Situés dans une ligne médiane qui se veut apaisée, Pascal
Blanchard et Nicolas Bancel vont au-delà de ce clivage pour
ouvrir une nouvelle voie de réflexion autour des questions de
l’identité.
Une enquête publiée le jour où l’Assemblée nationale débat de
deux mesures légales incitant les chaînes de télévision « à
représenter la diversité de la société française ». Ces deux

amendements à la loi égalité et citoyenneté doivent, selon Éricka
Bareigts, secrétaire d'État chargée de l'Égalité réelle, pousser la
France « à se regarder telle qu'elle est ».Preuve,s’ilenest,que
ces questions identitaires sont toujours au cœur de l’actualité.

Pour plus d’informations :
http://www.liberation.fr/debats/2016/06/29/les-nouvelles-guerrescoloniales_1462933?platform=hootsuite

http://www.liberation.fr/france/2016/06/29/ericka-bareigts-l-image-dunoir-a-casquette-qui-n-est-pas-capable-de-reussir-sa-vie-il-faut-ladefai_1462977

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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