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TRIBUNE 

 

La principale conquête de Daech  

est celle du territoire des esprits  

  

Par Rachid Benzine, islamologue et enseignant. Chercheur 

associé à l'Observatoire du religieux de l'Institut d'études 

politiques d'Aix-en-Provence, il enseigne à la faculté protestante 

de théologie de Paris. Il a publié Les nouveaux penseurs de 

l'islam (Albin Michel, 2004), Le Coran expliqué aux jeunes (Seuil, 

2013), et dernièrement La République, l’Église et l’Islam avec 

Christian Delorme (Bayard, 2016). 

Il revient dans cette tribune sur le pouvoir idéologique et territorial 

de l’organisation État Islamique. 

  

En savoir plus:                                                             

http://www.achac.com/blogs 
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DÉBAT 

 

La lutte pour les droits des Femmes  

dans les sociétés musulmanes : 

Un état des lieux critique ? 

 

Jeudi 16 juin 2016 à 18h30 

Institut du Monde Arabe  (Paris) 

  

  

Débat animé par Abdennour Bidar, philosophe, spécialiste des 

évolutions actuelles de l’islam et des mutations de la vie spirituelle 

dans le monde contemporain, auteur, entre autres, de Plaidoyer 

pour la fraternité (Albin Michel, 2015), et Lettre ouverte au monde 

musulman (Les liens qui libèrent, 2015). Un évènement en 

partenariat avec France Culture et le ministère de la Culture et de 

la Communication. 

 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.imarabe.org/jeudi-ima/la-lutte-pour-les-droits-des-femmes-

dans-les-societes-musulmanes-un-etat-des-lieux 

  

Renseignements : 

Institut du Monde Arabe 

1, rue des Fossés Saint-Bernard 

75005 Paris 

 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche 

Achac Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 
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RENCONTRE 

  

Un siècle de diversité 

dans le sport en France  

 

 

Vendredi 17 juin 2016 à 17h15 

Médiathèque Jean-Pierre Melville (Paris) 

 

   

Dans le cadre de l'opération Bibliofoot pour l'Euro 2016, l'espace 

jeunesse de la Médiathèque Jean-Pierre Melville à Paris accueille 

l’exposition Sport et diversités en France. À cette occasion, 

Sandrine Lemaire, agrégée et docteur en histoire, chercheur à 

l’Institut universitaire européen de Florence et vice-présidente du 

Groupe de recherche Achac, reviendra lors d’une conférence, sur 

le sport français et ses liens avec la diversité. Dix films de la série 

Champions de France seront projetés dans le cadre de cette 

intervention. 

 

Pour plus d’informations : 

http://quefaire.paris.fr/fiche/145953_ 

un_siecle_de_diversite_dans_le_sport_en_france  

  

Renseignements : 

Médiathèque Jean-Pierre Melville 

79, rue Nationale 

75013 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports et diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversites/          
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DÉBAT 

 

La peur de l’étranger et l’obsession identitaire 

 

Mercredi 22 juin 2016 à 19h00 

Musée national de l’histoire de l’immigration (Paris) 

   

Une nouvelle obsession hante le débat public : l’identité. À en 

croire certains, nous ne serions plus « chez nous ». Pour d’autres, 

« la question de l’identité » devrait être le thème central des 

prochaines échéances électorales. Des thèses hostiles à toute 

forme d’immigration font écho aux obscurantismes, et l’exaltation 

d’identités souvent bricolées fait le lit de ceux qui en appellent au 

« choc des civilisations ». 

Comment répondre à cette avalanche de concepts mal définis et 

de peurs volontairement entretenues pour diviser nos concitoyens 

? Comment éviter la guerre des identités ? 

 La peur de l’étranger et l’obsession identitaire est la 10
e
 

rencontre du cycle Quand l'immigration fait débat avec Pascal 

Blanchard, auteur de Vers la Guerre des identités ? (La 

Découverte, 2016), Roger Martelli, Gilles Finchelstein et Benjamin 

Stora, auteur de la postface au Grand repli (La Découverte, 2015) 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.histoire-immigration.fr/2016/6/debat-la-peur-de-l-etranger-

et-l-obsession-identitaire 

 

Renseignements : 

Palais de la Porte Dorée 

Musée national de l’histoire de l’immigration 

293, avenue Daumesnil 

75012 Paris 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche 

Achac Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 
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PÉTITION  

  

Restitution des têtes des résistants  

algériens conservées au Musée de l’Homme  

 

change.org 

   

L’écrivain et militant algérien, Brahim Senouci, a lancé une 

pétition sur le site change.org pour demander le rapatriement en 

Algérie des crânes des insurgés algériens de Zaatcha, conservés 

depuis plusieurs années dans les réserves du Musée de 

l’Homme. 

François Gèze, dans son blog Médiapart, appelle à la signature 

de cette pétition car « il est essentiel qu’elle soit signée par toutes 

celles et ceux qui, en France et en Algérie, jeunes et moins 

jeunes, sont engagés dans le combat pour la reconnaissance de 

la face sombre de l’histoire de la République française, celle du 

racisme et de la xénophobie d’État ». 

  

Pour plus d’informations : 

Le billet de François Gèze : 

https://blogs.mediapart.fr/francois-geze/blog/110616/restitution-des-

tetes-des-resistants-algeriens-detenues-au-musee-de-lhomme 

 

  

Renseignements : 

La pétition sur le site internet change.org : 

 https://www.change.org/p/la-direction-du-mus%C3%A9e-de-l-homme-

restitution-des-t%C3%AAtes-des-r%C3%A9sistants-alg%C3%A9riens-

d%C3%A9tenues-par-le-mus%C3%A9e-de-l-homme#delivered-to 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 
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LIVE 

 

Les Bleus pris au piège de l’identité nationale 

 

Jeudi 9 juin 2016 

Mediapart Live 

  

Le 9 juin dernier, Mediapart Live s’interrogeait sur les questions 

identitaires cristallisées par l’équipe de France de football. Pour 

Pascal Blanchard, historien spécialiste de l’Empire coloniale 

français et des immigrations, « l’histoire du sport nous révèle des 

choses que la société n’arrive pas à raconter en une seule image, 

en un seul but ». Un retour en images sur un débat regroupant 

historiens, footballeurs, sélectionneurs, universitaires et 

journalistes qui, ensemble, étudient les liens entre les Bleus et les 

identités françaises. 

  

Pour plus d’informations : 

https://www.youtube.com/watch?v=nsQxFwGB80g 

 

Renseignements : 

www.mediapart.fr 

https://www.mediapart.fr/journal/france/090616/les-bleus-pris-au-piege-

de-lidentite-nationale 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports et diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversites/ 
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LIVRE 

   

La guerre d’Algérie  

 

Lundi 30 mai 2016 

Éditions Acropole 

  

Patrice Gélinet publie une version papier de la vaste enquête 

historique diffusée en 1987 sur France Culture. Il revient dans cet 

ouvrage sur huit ans d’une guerre coloniale meutrière,  racontée 

par ceux qui l’ont faite. Ce document exceptionnel  sur le drame 

algérien permet de saisir la violence qui fut à l’œuvre et les 

humiliations subies. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.editions-acropole.com/ 

 

  

Renseignements : 

Editions Acropole 

12, Avenue d’Italie 

75013 Paris        

 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 
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SÉRIE 

 

Champions de France 

 

  

À l’occasion de l'Euro 2016, le Groupe de recherche Achac 

propose de revoir les 7 films de la série Champions de France 

racontant  l’histoire des grands joueurs de football issus de la 

diversité : Larbi Ben Barek raconté par Firmine Richard, Raoul 

Diagne raconté par Sonia Rolland, Lilian Thuram raconté par 

Rokhaya Diallo, Marius Trésor raconté par Yasmina Khadra, 

Zinédine Zidane raconté par Jamel Debbouze, Raymond Kopa 

raconté par Louis Chédid et l’équipe de France de football de 

1984 racontée par Jacques Martial. 

  

L’occasion de rappeler que le site internet Netbet revient, à 

travers une cartographie, sur le multiculturalisme de cet Euro 

2016. Ce soir, l’équipe de France, la plus multiculturelle du 

championnat avec 65% issus de l’immigration, affronte l’équipe 

d’Albanie, numéro trois au « classement de la diversité » (selon 

l'Université de Dulles) avec 57% de joueurs issus de 

l’immigration. Des chiffres forts qui révèlent des immigrations 

pourtant bien différents pour chacun de ces pays. 

 

                           

 Origine des joueurs de l’équipe de France  

issus de la diversité   

                  

                      

 Origine des joueurs de l’équipe d'Albanie 



 

issus de la diversité   

  

  

Pour plus d’informations : 

Les films de football de la série Champions de France : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj97-

IA0MQqgYqMf2eJ2buw_kT76sxwKH 

La carte Multicultural Championship :  

https://www.netbet.com/fr/multicultural-championship 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports et diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversites/ 
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TENDANCE RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Orlando, homophobie et réactions 

« officielles » 

   

La terrible tragédie d’Orlando a révélé une fois de plus à quel 

point l’usage de Twitter s’avère être un exercice périlleux pour les 

politiques.  Au-delà du tweet maladroit de François Hollande 

(rectifié mais trop tard), ce sont  les  réticences de certains à 

qualifier la tuerie d’homophobe et les hommages controversés de 

Christine Boutin, Robert Ménard ou « Manif pour tous » qui ont 

suscité le plus de réactions chez les internautes. 
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