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Tribune 

  

Par Nicolas Bancel, historien, spécialiste de 

l'histoire coloniale et postcoloniale française et 

professeur à l’Université de Lausanne 

 

Les élections fédérales en Suisses ont confirmé et amplifié la 

progression de l’extrême-droite, avec la nette avancée de l’Union 

Démocratique du Centre. Comment interpréter ce résultat ? 

Quelles explications sont possibles pour expliquer cette percée de 

l’Union Démocratique du Centre en Suisse ? Quel visage de la 

Suisse et de l’Europe se dessine actuellement avec le rejet de 

l’Islam comme discours central des populistes ?  

  

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  

  
 

 

http://us10.campaign-archive1.com/?u=d9091ef4b92890c3566abb24b&id=2bd78ef0ce&e=%5bUNIQID%5d
http://us10.campaign-archive1.com/?u=d9091ef4b92890c3566abb24b&id=2bd78ef0ce&e=%5bUNIQID%5d
http://www.achac.com/blogs
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Livre 

  

French Colonial Soldiers in German Captivity 

during World War II  

 

Parution : Décembre 2014 

Cambridge University Press 

   

Raffael Scheck raconte l'expérience de presque 100 000 

prisonniers de guerre coloniaux français capturés par l'Allemagne 

nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur montre 

comment le traitement allemand réservé aux soldats coloniaux 

français a mené les autorités françaises en 1945 à croire à un 

possible complot allemand, constitué dans le but d'inciter une 

rébellion au sein de l'empire français. Raffael Scheck illustre les 

expériences contradictoires des prisonniers coloniaux avec les 

autorités françaises, les civils français et les gardes allemands qui 

les ont amené à demander une égalité des droits à la fin de la 

guerre, menant à des heurts avec une administration coloniale 

désirant les réintégrer dans une routine discriminatoire. 

   

  

Pour plus d’informations : 

http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-

interwar-paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/ 

 

Renseignements : 

Cambridge University Press 

103, rue de Grenelle 

75007 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

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

 

  

http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-interwar-paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/
http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-interwar-paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/
http://achac.com/memoires-combattantes/
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Livre 

 

Anti-Imperial Metropolis 

 Interwar Paris and the Seeds of Third World 

Nationalism 

 

Parution : Octobre 2015 

Cambridge University Press  

 

Dans son dernier ouvrage, l’historien Michael Goebel, professeur à la 

Freie Universität Berlin, s’intéresse au développement de l’anti-

impérialisme dans le Paris de l’entre-deux-guerres, où de nombreux futurs 

dirigeants de pays du Tiers-Monde se rencontrent et se forment. Sur la 

base de rapports de police et d’autres sources primaires, ce livre met en 

exergue le rôle de la migration et de l’interaction comme forces motrices 

capables de défier l’ordre impérial mondial, en reliant ensemble les 

histoires de personnes issues de trois continents. En s’appuyant sur les 

travaux de l’histoire impériale, internationale et globale, de la migration et 

de l’ethnicité, cet ouvrage propose une nouvelle interprétation des origines 

de l’idée du Tiers-Monde. 

   

Pour plus d’informations : 

http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-interwar-

paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/ 

 

Renseignements : 

Cambridge University Press 

103, rue de Grenelle 

75007 Paris 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Colonisation 

et Post-Colonialisme : 

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

http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-interwar-paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/
http://www.generiques.org/publication-anti-imperial-metropolis-interwar-paris-and-the-seeds-of-third-world-nationalism/
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Entretien 

 

Le festival Origines Contrôlées 

ou la polyphonie de la pensée 

 

Parution : Vendredi 16 octobre 2015 

L'Humanité 

  

Dans le cadre du festival toulousain Origines Contrôlées et des 

débats qui ont été proposés, L'Humanité a rencontré trois de ces 

invités, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Ahmed Boubeker, 

auteurs du livre le Grand Repli, afin de réfléchir, avec eux, sur le 

processus de repli identitaire généralisé qui se développe dans 

notre pays. 

 

Pour découvrir l'entretien complet : http://www.humanite.fr/le-

festival-origines-controlees-ou-la-polyphonie-de-la-pensee-

587027 

  

Pour plus d’informations : 

http://achac.com/modal/714 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

 

 

  
 

 

http://www.humanite.fr/le-festival-origines-controlees-ou-la-polyphonie-de-la-pensee-587027
http://www.humanite.fr/le-festival-origines-controlees-ou-la-polyphonie-de-la-pensee-587027
http://www.humanite.fr/le-festival-origines-controlees-ou-la-polyphonie-de-la-pensee-587027
http://achac.com/modal/714
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Livre 

 

Félix Eboué  

De Cayenne au Panthéon (1884-1944) 

  

Parution : Octobre 2015 

Éditions Karthala 

  

Comment comprendre cette figure historique exceptionnelle 

qu’est Félix Éboué et surtout pourquoi fait-elle l’objet d’une si 

grande méconnaissance, alors même qu’il fut le premier homme 

noir à entrer au Panthéon, en grande pompe, au côté de Victor 

Schoelcher en 1949, cinq ans seulement après sa mort ? Dans 

cette biographie, la première en langue française à aborder 

l’homme en profondeur, Arlette Capdepuy montre toute la 

complexité du personnage. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-

geographie/2991-felix-eboue-de-cayenne-au-pantheon-1884-

1944-9782811114183.html 

  

Renseignements : 

Éditions Karthala 

22-24 boulevard Arago 

75013 Paris 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

 

  
 

 

http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2991-felix-eboue-de-cayenne-au-pantheon-1884-1944-9782811114183.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2991-felix-eboue-de-cayenne-au-pantheon-1884-1944-9782811114183.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2991-felix-eboue-de-cayenne-au-pantheon-1884-1944-9782811114183.html
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Rencontre 

 

Ma banlieue n'est pas un problème, elle est la 

solution !  

 

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2015 

La Mairie (Saint Denis) 

  

En octobre et novembre 2005, les banlieues françaises ont connu 

des scènes d’émeutes après le décès de deux jeunes, Zyed et 

Bouna, qui fuyaient la police. Dix ans après, Saint-Denis, grande 

ville emblématique des quartiers populaires, se souvient et se 

mobilise pour mettre au coeur du débat public l’exigence d’égalité 

et de réussite portée par les habitants des banlieues, pour 

montrer qu’une autre banlieue est possible et que la société a tout 

à y gagner. Trois jours de débats, de rencontres culturelles, 

d’initiatives artistiques, d’échanges vous sont proposés pour 

construire l’avenir de nos quartiers populaires, pour montrer une 

banlieue dynamique, créative et solidaire. 

Pour plus d’informations : 

http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/agir/ma-

banlieue-nest-pas-un-probleme-elle-est-la-solution 

  

Renseignements : 

La Mairie  

2 place Victor Hugo 

93200 Saint Denis 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

 

 

  

http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/agir/ma-banlieue-nest-pas-un-probleme-elle-est-la-solution
http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/agir/ma-banlieue-nest-pas-un-probleme-elle-est-la-solution
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Projection-Débat 

 

La ligne de couleur 

 

Le lundi 26 octobre 2015 

Cinéma Le Méliès (Montreuil) 

  

Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir ou 

asiatique. Des hommes et des femmes, français de culture 

française, parlent chacun dans une « lettre filmée » de leur 

expérience singulière, intime et sociale, d'être regardés comme 

non-blancs et d'avoir à penser à leur couleur. 

La projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice 

Laurence Petit-Jouvet et d'acteurs du film. 

  

Pour plus d’informations : 

http://lalignedecouleur.com/ 

  

Renseignements : 

Cinéma Le Méliès 

12 place Jean Jaurès 

93100 Montreuil 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

http://achac.com/immigration-des-suds/ 

 

  

  

  
 

http://lalignedecouleur.com/
http://achac.com/immigration-des-suds/
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Livre 

 

Comment parler de laïcité aux enfants 

 

Parution : Octobre 2015 

Éditions Le Baron Perché 

  

Citoyenneté, liberté, justice, loi, respect... autant de mots que nous 

entendons chaque jour et autant d'expressions qui ne semblent plus 

dire grand-chose aujourd'hui. Rokhaya Diallo et Jean Baubérot 

abordent les grands principes de la laïcité ; à l'aide de quinze fiches 

illustrées, ils proposent un parcours au cœur de nos institutions en 

mettant l'accent sur les règles qui organisent notre société. Appelés à 

parler avec les enfants de la laïcité à l'école ou à la maison, les 

parents et enseignants trouveront dans ce livre des pistes pour 

comprendre et dépasser les préjugés mais aussi pour mieux expliquer 

ce concept à la base de notre République. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.editionslebaronperche.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=124 

 

Renseignements : 

Éditions Le Baron Perché 

30 rue Jacob 

75006 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.editionslebaronperche.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=124


9 
 

 

  

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 24 et Dimanche 25 octobre 2015  

 

Rediffusion 

  

Ne manquez pas le portrait de Tony Parker, 

raconté par Philippe Torreton 

 

Le meneur de jeu des bleus  

 

Joueur au talent précoce, il part à 19 ans pour les États-Unis chez 

les Spurs de San Antonio. En 2003, il devient le premier Français 

champion de NBA. Les titres se succèdent rapidement en 2005, 

2007 et 2014. Sélectionné pour la première fois en équipe de 

France en 2000, ce n’est qu’en 2011 que l’équipe décroche enfin 

l’argent aux championnats d’Europe, avant la consécration en 

2013. Charismatique, Tony Parker s’affirme comme un 

ambassadeur mondial du sport français. 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!tony-parker/cr0m 

  

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site  

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

 

http://www.seriechampionsdefrance.com/%23%21tony-parker/cr0m
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/
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Horaires de diffusion du portrait de Lucie Décosse : 

France 2 : samedi 24 octobre à 6h55 

France 5 : samedi 24 octobre à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 24 octobre à 18h55 

France Ô : samedi 24 octobre à 19h50 

France 3 : dimanche 25 octobre à 20h05 

France 4 : dimanche 25 octobre à 20h45 

  

Pour plus d’informations : 

contact@achac.com 
 

 

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

33, boulevard des Batignolles - 75008 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 
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