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Tribune
« Incertain bilan des
commémorations »

Eric Deroo, historien (chercheur associé CNRS
et réalisateur) et Gilles Aubagnac, historien
(conservateur de musée) analysent le bilan des
commémorations organisées en 2014 pour le
Centenaire de l’entrée en guerre en 1914 et du
e

70 anniversaire de la Libération en 1944. Ils
proposent

d’étudier

les

objectifs

politiques,

scientifiques et culturels. Ils abordent aussi la
difficulté de faire une analyse « à chaud » d’un
évènement et de l’importance d’attendre pour
avoir

une

perspective

globale.

A découvrir :
Un article des deux auteurs in Michel Signoli,
Yves Desfossés (dir.), « La Grande Guerre des
Corps », Corps, n° 12 / 2014, Paris, CNRS
Éditions.

En savoir plus :
http://www.achac.com/blogs

Débat
11 Janvier et après ?
Quelles réponses éducatives et
pédagogiques ?
Vendredi 17 juillet 2015 à 11h00
Festival d’Avignon le Off (Avignon)

Créé en 2011, Altaïr think tank est un laboratoire
d’idées et d’actions de terrain indépendant. Cette
année, il propose quatre débats les 16 et 17 juillet
2015. Pour le troisième débat intitulé « 11 Janvier
et

après ?

Quelles

pédagogiques ? »,

réponses
seront

éducatives

présents

et

Virginie

Larousse (directrice de Le Monde des Religions),
Ghaleb Bencheikh (Philosophe, animateur de
l’émission Islam sur France 2), Pierre Conesa
(Historien chercheur associé à l’IRIS, maître de
conférences à Sciences Po), Patrick Mennucci
(député des Bouches du Rhône), Marc Cheb Sun
(journaliste, fondateur de la revue D’ailleurs et
d’ici), Selim Allili (président de l’observatoire des
Think tank), Alain Assouline (directeur de l’Institut
Edgar Quinet) et François Adibi (président d’Altaïr
thinktank).

Réservation (conseillée) :
resa@altair-thinktank.com / contact@altairthinktank.com
Plus d’informations :
http://www.altairthinktank.com/medias/filer_public/c5/e1/c5e13de87485-4974-ba6d-1540a32e8753/presentationhd.pdf
Pour plus d’informations :
http://www.seriechampionsdefrance.com
Renseignements :
Village du OFF
1 rue des écoles
84000 Avignon

Théâtre

Amou Tati, La Dame de Fer

9, 16 et 23 juillet 2015 à 21h00
Théâtre Pandora (Avignon)

Tatiana Rojo, alias Amou Tati, interprète le rôle
d’une mère de famille africaine, Michelle. Elle vit
avec ses quatre filles et met tout en œuvre pour
les sortir de la misère. C’est avec humour et
proverbes à la clé qu’elle émoustille toute la
salle, dans un women show mis en scène par
Eric Checco. À l’occasion du festival d’Avignon,
elle revient sur scène avec son personnage
burlesque

et

haut

en

couleur.

Réservations en ligne

Pour plus d’informations :
http://lepandora.fr/amou-tati-la-dame-de-fer/

Renseignements :
Théâtre Pandora
3 rue de Pourquery le Boisserin
84000 Avignon

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Diasporas

en

http://achac.com/diasporas-en-france/

France :

Exposition

100 portraits de l’exil, la quête
d’identité des réfugiés arméniens

Du 19 mars au 27 septembre 2015
Musée d’histoire de Marseille (Marseille)

Le Musée d’histoire de Marseille met à
l’honneur

cents

survivants

arméniens

à

l’occasion de la célébration du Centenaire du
génocide arménien. Dans cette exposition, on
peut contempler les portraits photographiques
des Arméniens à leur arrivée à Marseille, ainsi
que des originaux de documents administratifs.
On peut aussi suivre le parcours de quatre
d’entre eux de leur départ d’Arménie à leur
arrivée en France. Cette manifestation a été
organisée en partenariat avec l’Association
pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire
Arménienne (ARAM).

Pour plus d’informations :
http://www.marseille.fr/siteculture/jsp/site/Portal.
jsp?document_id=16163&portlet_id=474

Renseignements :
Musée d’histoire de Marseille
Centre Bourse
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille

Conférence
Mobilisations collectives en
Afrique :
contestations, résistances et
révoltes
Du 8 au 10 juillet 2015
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris)
Cette nouvelle Conférence Européenne des
Études Africaines (ECAS-6) se tient à Paris.
Cette année, il s’agit d’étudier les différentes
formes de mobilisations qui ont lieu sur le
continent

africain,

aussi

bien

politiques,

religieuses, sociétales que culturelles. A travers
les nombreux débats, il sera question d’aborder
ces sujets selon d’autres points de vue, en
interrogeant

d’une

manière

nouvelle

les

différentes formes de contestations sociales et la
réponse des pouvoirs publiques à ces dernières.

Pour plus d’informations :
http://www.ecas2015.fr/fr/

Renseignements : (accueil

des

participants)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Centre
Panthéon
12 Place du panthéon
75005 Paris
Contact : conference@ecas2015.fr

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-postcolonialisme/

et

Post-

Appel à contribution

Futur de la migration
internationale : enjeux et défis

Inscription avant le 15 juillet 2015

Le

laboratoire

Criminalité

de

recherche

Financière

Internationale »

attend

des

et

« Actuariat,
Migration

propositions

de

communications afin de cerner la question de
l’émigration dans le futur, ainsi que de dégager
les causes de son augmentation ses deux
dernières décennies. En effet le laboratoire est
l’organisateur du colloque « Futur de la migration
internationale : enjeux et défis » qui se déroule
les 27 et 28 novembre 2015 à Casablanca. Date
limite d’envoi des résumés de contribution : avant
le 15 juillet 2015.

Renseignements et informations :
Professeur Rachid
Chaabita :chaabita@gmail.com

Pour en savoir plus:
http://calenda.org/330960

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 11 et dimanche 12 juillet 2015
À l’occasion de l’anniversaire de la finale de
la Coupe du monde de football
(12 juillet 1998)

Ne manquez pas le portrait de Marius Trésor
Le premier Antillais capitaine des Bleus (1976)

raconté par l'écrivain Yasmina Khadra

Titularisé pour la première fois en 1971, le nom
de Marius Trésor est à jamais indissociable de
celui de Jean-Pierre Adams. En Bleu, Marius
Trésor le Guadeloupéen et Jean-Pierre Adams le
Sénégalais forment de 1972 à 1976 la célèbre «
Garde noire », un duo magique rendant un
hommage symbolique aux anciennes troupes
militaires
Marius

afro-antillaises.
Trésor devient

En

octobre

1976,

le premier Antillais,

capitaine des Bleus. Il inscrira quatre buts sous le
maillot tricolore, dont deux s’avèrent inoubliables.

Vous pouvez télécharger gratuitement tous les
films sur :

http://achac.com/sports-etdiversites/expositions/

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

Horaires de diffusion du portrait d'Abdelkader
Zaaf :
France 2 : samedi 11 juillet à 6h55
France 5 : samedi 11 juillet 17h00
Outre-mer 1

ère

: samedi 11 juillet à 18h55

France Ô : samedi 11 juillet à 19h50
France 3 : dimanche 12 juillet à 20h05
France 4 : dimanche 12 juillet à 20h45
Pour plus d’informations :
contact@achac.com
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