
  

 
  
  

Mobutu, roi du Zaïre, c'est l'histoire d'un destin exceptionnel fait d'ambitions et de grandeurs, de 

trahisons et de lâchetés, l'histoire d'un personnage digne des grandes tragédies shakespeariennes. 

Ultime roi africain, Joseph Désiré Mobutu fut un des plus anciens et des plus tenaces dictateurs issus 

de la guerre froide et de la décolonisation. En moins d'un quart de siècle, ce sergent de l'armée 

coloniale devient un des hommes les plus craints et les plus riches du monde. Allié à l'Occident, il 

édifie la pyramide d'un pouvoir autocratique et prédateur, cimenté par l'argent. Il distribue faveurs et 

disgrâces, et règne sans partage sur les ruines d'un pays ravagé par la corruption. 
  
Réservation au 01 45 00 91 75 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.dapper.fr/fiche-spectacle.php?id=215 
  
Musée Dapper 
35 bis, rue Paul Valéry 
75116 Paris 

 

Journée d’étude 

  

Des jeunes comme les autres ?  

Vécu de la jeunesse et du devenir adulte  

chez les descendants de migrants  
Mardi 28 janvier de 9h00 à 17h30 

  
INED – Paris 

  



 
  
L’Institut national d’études démographiques (Ined) et le CIEMI proposent une journée d’études autour 

du numéro 148 de la revue Migrations-Société intitulé Des jeunes comme les autres ? Vécu de la 
jeunesse et du devenir adulte chez les descendants de migrants. Au programme : De l’enfance à 

l’adolescence, un cadre familial spécifique, avec Mireille Eberhard et Aude Rabaud, auteurs de 

Racisme et discrimination : une affaire de famille et Amélie Grysole et Cris Beauchemin, auteurs de 

Les allers--retours des enfants de l'immigration subsaharienne. Frédérick Douzet et Jeremy Robine 

parlerons de Chicago,Le Bronx, le ghetto et autres métaphores.Le rôle du quartier dans le vécude 
 jeunes descendants de migrants. Il s’agira aussi d’évoquer l’école avec Yaël Brinbaum, Séverine 

Chauvel et Elise Tenret, auteurs de Quelles expériences de la discriminationà l’école ? Entre 

dénonciation du racismeet discours méritocratique. Enfin, on étudiera comment Faire face au racisme 
durant la période d’autonomisation et Maud Lesné parlera de La transition vers l'âge adulte : une 

période critique d'exposition aux discriminations. Enfin, MargueriteCognet et Mireille Erberhard 

verront comment Composer avec le racisme. 
  
  
Pour en savoir plus et programme :  
http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/seminaires_colloques/bdd/rendez_vous/836/ 
  
  
INED  
133 boulevard Davout 
75020 Paris  
Salle Alfred Sauvy 

 

Conférence  

  

L'Entreprise des zoos humains 

Jeudi 30 janvier à 18h30 

  
Théâtre du Rond Point – Paris 

  



 
  

  
Dans le cadre de « Trousses de secours en période de crise » au Théâtre du Rond-Point, l’historien 

Pascal Blanchard reviendra sur les zoos humains autour de la problématique du corps exotique comme 

marchandise. En plongeant dans les zoos humains on est tout d'abord choqué, indigné et scandalisé : 

comment cela a-t-il été possible ? Ensuite, on mesure l'ampleur du phénomène avec 1,5 milliards de 

visiteurs de 1810 à 1940 et la mondialisation de celui-ci au temps des empires coloniaux. Enfin, on 

prend aussi conscience d'une science qui se construit avec ces spécimens vivants et présents en 

Occident. Au final, on est perturbé : ils étaient pour la plupart, ces exhibés, payés pour jouer aux faux 

« sauvages ». C'est le parcours que propose cette conférence inédite à partir d'archives exceptionnelles 

(films, photographies ou affiches) issues de l'exposition Exhibitions, L'invention du sauvage.  
  
  
Réservation :  
http://www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_evenement.cfm/164507-l-entreprise-des-zoos-

humains.html?CFID=24031773&CFTOKEN=81589012 ou au 01 44 95 98 21. 
  
Pour en savoir :  
http://www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_evenement.cfm/164507-l-entreprise-des-zoos-

humains.html?CFID=24031773&CFTOKEN=81589012 
  
Théâtre du Rond-Point 
Salle Roland Topor 
2bis avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris  

 

Journée interrégionale 

  
Mémoires collectives et migrations 

Vendredi 31 janvier 2014 de 9h00 à 21h00 
  

Maison de la Région – Marseille 

  

  

  



 
  
  
Le cycle de Rencontres interrégionales (Marseille, Angers, Paris), animé et coordonné par 

l’Association Ancrages, est consacré à la collecte, la transmission et la valorisation des mémoires des 

migrations est un temps de confrontation des pratiques et d’apports de connaissances. Dans ce 

processus, quels sont, aujourd’hui, les espaces collaboratifs et de mutualisation entre acteurs ? 

Comment prendre en compte les mémoires des immigrations et interroger les interactions entre acteurs 

associatifs, professionnels du patrimoine ou de la recherche, et les populations migrantes ? La journée 

interrégionale de Marseille a pour ambition de valoriser le rôle de la société civile dans la fabrique des 

mémoires collectives et du patrimoine.  
  
Si l’ensemble des histoires locales fait l’histoire nationale des immigrations, il convient de débattre et 

d’échanger sur les pratiques et les formes de coproductions régionales possibles des mémoires 

collectives, notamment celles participant à la fabrique du patrimoine des migrations avec de nombreux 

intervenants tels que Ann Blanchet, Marie Dhomeres, Samia Chabani, Alain Battegay, Christine 

Breton, Frédéric Callens, Muriel Nguyen, Jacques Cartiaux, Hervé Lemaire, Géraldine Gall, Françoise 

Rocheteau-Cavalie… 
  
En conclusion de la journée, à partir de 18h00, Pascal Blanchard, Naima Yahi, Salah Amokrane et 

Yvan Gastaut présenteront dans une conférence inaugurative de l’exposition L’histoire des présences 
arabo-orientales en France, en avant-première régionale (un partenariat HMIA, Pangée Network, 

Cimade, Tacktikollectif, archives départementales des Bouches-du-Rhône, Groupe de recherche 

Achac, musée d’histoire de Marseille, soutenu par l’Acsé, le conseil régional des Bouches-du-Rhône, 

la région PACA et la DAIC). 
  
  
Pour en savoir plus :  
http://ancrages.org/colloques-et-formations/journee-interregionale-memoires-collectives-et-

migrations/ 
http://ancrages.org/wp-content/uploads/2014/01/PROGRAMME-JOURNEE-31-JANVIER-2014.pdf 
https://docs.google.com/a/ancrages.org/forms/d/1HUYabhLQHPhY3AQWTx8F26KA_OfImAXF9Ab

PAn_V0PI/viewform 
  
La Maison de la Région 
61 La Canebière  
13001 Marseille 

 

  


