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La guerre des mots

Sociologue, professeur à l’Université de SaintEtienne, Centre Max Weber du CNRS, et dernier
ouvrage publié avec Piero-D. Galloro, Histoires et
mémoires des immigrations en Lorraine (PUN,
Nancy, 2014).

Programme de lutte contre les groupes radicaux,
durcissement

du

discours

sur

les

politiques

migratoires, refus par la France des quotas de
réfugiés

dans

l’espace

européen,

déclaration

polémique sur la « guerre des civilisations » en
marche… autant de questions qui donnent le
sentiment que les socialistes, le gouvernement et le
Premier ministre ont engagé au début de l’été un
tournant pour être en phase avec les attentes de
l’opinion.

Retour

sur

ce

« tournant »

par

le

sociologue Ahmed Boubeker, qui finalise pour la
rentrée un essai avec Nicolas Bancel et Pascal
Blanchard sur la société française et son rapport à
la crise d’identité que traverse actuellement la
France, sous le titre Le Grand repli (La Découverte).

En savoir plus:
http://www.achac.com/blogs
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Exposition
Sport
et
(1896-2016)

Diversités

L’exposition Sport

et

diversités

en

en

France

France

(1896-

2016) permet de suive à travers une vingtaine de
pratiques sportives le parcours des championnes et
champions issus des colonies, des régions ultramarines et
de toutes les vagues migratoires depuis 1896. Quinze
panneaux proposent des textes des meilleurs spécialistes
de l’histoire du sport et de l’immigration et plus de 150
documents

images.

Il

s’y

entremêle

l’histoire

de

l’immigration et celle du sport en France, devenue une
source d’enjeux symboliques autour de la question
desidentités collectives.
Ces cent-vingt ans de diversité présentés dans quinze
panneaux richement illustrés ont été réalisés en partenariat
avec les fédérations sportives et les partenaires de la
série : institutions, universités et associations.
Pour plus d’informations :
http://www.seriechampionsdefrance.com/#!sports-etdiversits-en-france/c79a
Renseignements :
Groupe Achac
33 Boulevard des Batignolles
75008 Paris
contact@achac.com

Les

quatre

expositions

qui

accompagnent

la

sérieChampions de France sont à découvrir sur le
sitehttp://achac.com/sports-et-diversites/expositions/
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Expositions
Football et immigration
Le Groupe de recherche Achac propose
trois autres expositions prenant place
dans le cycle Champion de France. À
l’occasion

de

l’Euro

2016,

les

expositions Les joueurs maghrébins en
équipe de France, Des Noirs dans les
Bleus et Ces Bleus venus d’Europe sont
itinérantes dans toute la France pendant
près d’une année. Véritables outils
pédagogiques accessibles à tous pour
aborder

de

nombreuses

questions

autour

de

l’intégration

et

des

immigrations en équipe nationale de
football, les expositions modulables se
composent d’une dizaine de panneaux
chacune.
L’exposition Les joueurs maghrébins en
équipe

de

footballeurs

Franceprésente
originaires

du

les

Maghreb

ayant porté le maillot bleu, de 1924 à
2015,

qu’ils

soient

Maghrébins

(Tunisiens, Marocains, Algériens) ou
Européens (nés en Afrique du Nord
avant

1960).

L’exposition Des

Noirs

dans les Bleus porte sur l’extraordinaire
histoire de la centaine de joueurs afroantillais

sélectionnés

en

équipe

nationale de 1930 à 2015.Ces Bleus
venus d’Europe décrit l’aventure des
Bleus

d’origine

européenne

depuis

1908, avec un focus sur les joueurs
d’origine

sud-américaine

en

équipe

3

nationale.
Ces

trois

expositions peuvent

être

présentées ensemble ou de manière
distincte et sont accompagnées de
plusieurs

petits

films

Noah, Allan

(Yannick
Muhr, Lilian

Thuram, L’équipe de France féminine
de Basket, Abdel Kader Zaaf, Marius
Trésor, Jérôme

et

Fabrice

Jeannet etRoger Walkowiak) et un film
de 60 minutes, Des Noirs en couleur.
Pour plus d’informations :
http://www.seriechampionsdefrance.co
m/#!pedagogie/c2aq

Renseignements :
Groupe Achac
33 Boulevard des Batignolles
75008 Paris
contact@achac.com

Les

quatre

expositions

qui

accompagnent la sérieChampions de
France sont

à

découvrir

sur

le

sitehttp://achac.com/sports-etdiversites/expositions/
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Exposition
TYPOGRPHIAe
ARABICAe
Du 15 juin au 8 août 2015
Bibliothèque Universitaire des Langues
et des Civilisations (Paris)
Cette exposition présente l’histoire de la typographie
arabe des premières tentatives de mécanisation aux
œuvres d’art contemporaines de calligraphie d’artistes
tels que Reza Abedini, c-album, Nadine Chachine,….
Les

difficultés

de

généralisation

de

cette

forme

d’écriture, cachent un débat politique influencé par des
différences

culturelles.

L’exposition

comprend

des

œuvres qui proviennent d’une large zone s’étendant du
Maroc à l’Iran. Le parcours de l’exposition commence
par les objets contemporains, puis invite les visiteurs à
admirer des affiches politiques d’Alger à Beyrououth
entre 1970-1980 ; puis l’exposition se focalise sur l’art
de la lettre arabe imprimée du XVIe au XXIe siècle.
Pour plus d’informations :
http://www.bulac.fr/conferences-rencontres

Renseignements :
Galerie du Pôle des langues et civilisations
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche
Achac Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Appel à contribution
Le pouvoir des algorithmes
Technologies et rapports de force
aux XXe et XXIe siècles
Avant le 25 août 2015

Dans

le

cadre

des

« 4e journées

suisses

d’histoire », un panel de chercheurs se réunira
pour discuter d’études de cas concrètes, dans
lesquelles les nouvelles technologies ont modifiés
les rapports de force établis. Les cas d’étude
pourront notamment prendre pour objet les enjeux
de pouvoir à l’œuvre dans le développement des
technologies

numériques.

Il

s’y

discutera

également de l’usage détourné des technologies
par les contre-pouvoirs. Tout chercheur qui voudra
faire une intervention pourra envoyer un résumé
(500 mots) de sa communication avant le 25 août
2015.
Pour plus d’informations :
http://calenda.org/334768

Renseignements :
2016@journeesdhistoire.ch

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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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 1 et dimanche 2 août 2015
À l’occasion des mondiaux de natation en Russie
(2 au 9 août 2015)
Ne manquez pas le portrait d’Alfred Nakache, le nageur
d’Afrique du Nord
raconté par Abd al Malik
Avec l’équipe de France, il participe aux Jeux olympiques
de Berlin en 1936 ce qui, pour un athlète juif, n’est pas
sans symbole en Allemagne. Avec le relais français du
4x200 mètres, il termine devant le relais allemand. Sous
Vichy, il accumule les titres et, le dimanche 6 juillet 1941,
Alfred Nakache bat le record du monde du 200 mètres
brasse. L’année suivante, il obtient le record d’Europe du
100 mètres brasse. Mais il est exclu des compétitions en
France à partir d’août 1943 au regard des lois anti-juives.
Le 20 janvier 1944, il est déporté avec sa famille. Il
reprendra après la guerre la compétition et sera sacré
champion de France à l’automne 1945.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!alfrednakache/c7la
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Les

quatre

expositions

qui

accompagnent

la

sérieChampions de France sont à découvrir sur le
sitehttp://achac.com/sports-et-diversites/expositions/
Horaires de diffusion du portrait d’Alfred Nakache :
France 2 : samedi 1 août à 6h55
France 5 : samedi 1 août 17h00
Outre-mer 1ère : samedi 1 août à 18h55
France Ô : samedi 2 août à 19h50
France 3 : dimanche 2 août 20h05
France 4 : dimanche 2 août à 20h45
Pour plus d’informations :
contact@achac.com

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
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Samedi 22 et dimanche 23 août 2015
À l’occasion des mondiaux de natation en Russie
(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 de Barcelone. Championne du monde à
Göteborg en 1995, elle se mesure ensuite aux Jeux
olympiques d’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 1996, 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

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

Horaires de diffusion du portrait de Marie-José Pérec :
France 2 : samedi 22 août à 6h55
France 5 : samedi 22 août 17h00
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Outre-mer 1ère : 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
Pour plus d’informations :
contact@achac.com

Vous pouvez télécharger gratuitement, sur le site
Champions de
France (www.seriechampoionsdefrance.com) les portraits
suivants :


Yannick
Noahhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!yann
ick-noah/c31o



Allan
Muhrhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!allan
-muhr/c1gme



Lilian
Thuramhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!lili
an-thuram/cd6x



L’équipe de France féminine de
Baskethttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!eq
uipe-de-france-fminine-de-basket/c1j7i



Abdel Kader
Zaafhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!abdel
kader-zaaf/cbk6



Marius
Trésorhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!mar
ius-tresor/cjp3



Jérôme et Fabrice
Jeannethttp://www.seriechampionsdefrance.com/#!jr
me-et-fabrice-jeannet/c5dw



Roger
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Walkowiakhttp://www.seriechampionsdefrance.com/#
!roger-walkowiak/c1104
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