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Tribune
L'été eurtrier

La France et l’Europe sont face à une crise
« migratoire » sans précédent. En effet, on
annonce plus de deux mille migrants morts en
Méditerranée depuis le début de l’année 2015
(selon les estimations de l’OIM). En même
temps, les populismes emportent partout les
opinions européennes engageant une politique
de fermeté et une volonté de fermeture de
l’Europe. Pascal Blanchard, historien, chercheur
au LCP CNRS et président du Groupe de
recherche Achac, revient sur cet été meurtrier…
et sur une époque où l’Europe se rêve en
citadelle « blanche ».

En savoir plus:
http://www.achac.com/blogs
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Colloque
Médiatisation et commémorations
Le 24 et 25 septembre 2015
Musée national de l’histoire de l’immigration
(Paris)

Le Laboratoire Communication et Politique-Irisso
organise, en partenariat avec le Groupe de
recherche Achac et le Musée national de
l'histoire

de

l'immigration,

colloque Médiatisation

et

le

commémorations.

Pendant deux jours, seront organisées plusieurs
tables rondes rassemblant des professionnels
des médias et de la communication, ainsi que
des

chercheurs,

des

praticiens

et

des

journalistes, afin de discuter des différentes
formes de médiatisation autour du « devoir de
mémoire » et des commémorations. En 2014 et
2015 a effectivement pris place une série
remarquable de commémorations telles que le
début de la Première Guerre mondiale (1914) et
la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945).

Réservation obligatoire sur :
http://commed2015.sciencesconf.org/
Pour plus d’informations :
http://commed2015.sciencesconf.org/

Renseignements :
contact@achac.com

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Mémoires

Combattantes :

http://achac.com/memoires-combattantes/
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Livre
Les 7 laïcités françaises
Parution : 17 juillet 2015
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme

Jean Baubérot est historien et sociologue, président d'honneur
de l'École pratique des Hautes Études, professeur honoraire de
la chaire Histoire et sociologie de la laïcité. Dans son dernier
ouvrage, il questionne le concept de laïcité. Son analyse lui
permet de définir sept formes de laïcités : antireligieuse,
gallicane, séparatiste stricte, séparatiste inclusive, ouverte,
identitaire et concordataire. Il poursuit ensuite son analyse avec
une étude détaillée des mutations du concept de laïcité de la fin
e

du XIX siècle à nos jours, pour finir par faire l’hypothèse de ce
qu’elle sera dans le futur.
Pour plus d’informations :
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100670050

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Événement
Les Empires
18e Rendez-vous de l’Histoire
Du 8 au 11 octobre 2015
Rendez-vous de l’Histoire (Blois)

Les Rendez-vous de l’histoire sont un lieu unique
et privilégié d’échanges, de discussions et de
divertissements entre les historiens et le grand
public. Pendant quatre jours, 300 débats et
conférences auront lieu, en présence de 700
historiens de renom, ainsi qu’un cycle de cinéma
avec une cinquantaine de films diffusés, et la
présence

dans

toute

la

ville

de

débats,

À cette occasion, le Groupe de recherche Achac
organise quatre évènements en partenariat avec
le festival :



vendredi

9

octobre

2015

à

13h30(cinéma mes Lobis) : la projection
en exclusivité de la série Champions de
France et

l’organisation

d’une

table

ronde



vendredi

9

octobre

2015

à

19h00(préfecture) : table ronde autour
du thème Le grand retour des années
30



dimanche 11 octobre 2015 à 10h00 :
l’organisation d’une conférence Images
et Empires : propagande et culture
coloniale



dimanche

11

octobre

2015

à

15h00(Hémicycle) : l’organisation d’une
conférence Que faire du passé des
Empires coloniaux ?
Toutes ces rencontres sont animées par Farid
Abdelouahab.
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Le Groupe de recherche Achac présente aussi
l’exposition Sport et Diversités dans le cadre des
rendez-vous de l’histoire 2015. Elle raconte
l’histoire

du

sport

en

France,

des

Jeux

olympiques, en 1896 à Athènes, aux grandes
compétitions

internationales

de

2016,

en

soulignant l’apport des diversités des quatre
coins du monde.
Pour plus d’informations :
http://www.rdv-histoire.com/

Renseignements :
Les Rendez-vous de l’histoire
4 ter rue Robert Houdin
41000 Blois

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-postcolonialisme/
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Appel à contribution
Empire, Labour, Citizenship
er

Avant le 1 septembre 2015

Depuis la moitié du XIXe siècle, l’accélération du
processus
marqué

de
et

globalisation
transformé

a

les

profondément
communautés

humaines partout dans le monde. Le but de cette
conférence est de présenter les études récentes
faites en sciences humaines. Il s’agit de porter
son attention sur le concept de l’empire, du
travail et de la citoyenneté en faisant le lien avec
l’histoire de l’humanité et le principe de longue
durée. Le colloque sera organisé à Bruxelles du
18 au 20 novembre 2015, en présence de
l'historien Frederick Cooper. Pour proposer une
contribution au colloque : envoyez un résumé
(2500 signes) de la présentation, accompagné de
3 à 5 mots-clés décrivant votre champ de
recherche.
Pour plus d’informations :
http://calenda.org/332692

Renseignements :
benoit.henriert@usaintlouis.be

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-postcolonialisme/
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Série Télévisée
Champions de France.
Ils ont gagné pour la France depuis plus
d’un siècle
proposée par le Groupe de recherche
Achac
et Tessalit Productions
Samedi 22 et dimanche 23 août 2015
À l’occasion des Mondiaux d'athlétisme à Pékin
(22 au 30 août 2015)

Ne manquez pas le portrait de Marie-José Pérec, triple
championne Olympique
raconté par Soprano

Championne du monde de 400 mètres à Tokyo en 1991,
elle remporte l’année suivante la médaille d’or aux Jeux
olympiques à Barcelone. Championne du monde à
Göteborg en 1995, elle se mesure ensuite aux Jeux
olympiques à Atlanta en endossant le statut de favorite
mais aussi celui de porte-drapeau de la délégation
française. 1996 sera l’année Pérec : à 28 ans, elle
remporte

d’abord

le

400

mètres

avec

un

temps

exceptionnel de 48 secondes 25 centièmes. Puis, le 29
juillet, elle s’attaque à un second défi, le 200 mètres : au
prix d’un effort mémorable dans la dernière ligne droite,
elle l’emporte une nouvelle fois.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!marie-joseprec/cim4

Les

quatre

expositions

qui

accompagnent

la

sérieChampions de France sont à découvrir sur le site
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/

7

Horaires de diffusion du portrait de Marie-José Pérec :
France 2 : samedi 22 août à 6h55
France 5 : samedi 22 août 17h00
Outre-mer 1

ère

: samedi 22 août à 18h55

France Ô : samedi 22 août à 19h50
France 3 : dimanche 23 août 20h05
France 4 : dimanche 23 août à 20h45

Programmation des prochains épisodes de la
série Champion de France, sur les chaînes du groupe
France Télévisions :
Alain Mimoun : samedi 29 et dimanche 30 août 2015, à
l’occasion des Mondiaux d’athlétisme (22 au 30 août
2015)
Tony Parker : samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015, à
l’occasion de l’Euro de basketball masculin (5 au 20
septembre 2015)
Pascal Gentil : samedi 12 et dimanche 13 septembre
2015, à l’occasion du Mondial de Taekwondo (10 au 23
septembre 2015)
Serge Blanco : samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015, à l’occasion du lancement de la Coupe du monde
de rugby (18 septembre 2015)
Jean Stablewski dit Jean Stablinski : samedi 26 et
dimanche 27 septembre 2015, à l’occasion du
Championnat du monde de cyclisme sur route aux ÉtatsUnis (20 au 27 septembre 2015)
Pour plus d’informations :
contact@achac.com
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Groupe de recherche Achac
33, boulevard des Batignolles - 75008 Paris
http://contact@achac.com
http://www.achac.com
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