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TRIBUNE
Le casse-tête des histoires coloniales !
Dans une tribune publiée le 10 août 2013 dans Le Monde, « Un
chef revient parmi les siens », l’historien Pascal Blanchard (cocommissaire en 2011-2012 de l’exposition au musée du quai
Branly Exhibitions. L’invention du sauvage) et le romancier Didier
Daeninckx (auteur, en 2006, du roman-essai Le retour d’Ataï et,
en 2012, d’une bande dessinée adaptée de son roman)
revenaient sur le retour de la tête du chef Ataï en NouvelleCalédonie, 138 ans après sa décapitation. Publier de nouveau
cette tribune, aujourd’hui, trois ans plus tard, c’est souligner la
cohérence des rappels à l’histoire sur le temps long. C’est aussi
replacer le débat actuel sur les « crânes d’Algériens du musée de
l’Homme » dans ce long récit de la redécouverte de ce passé et
du « retour du colonial » dans le présent. C’est aussi mettre en
contexte depuis le retour du corps de la Vénus hottentote en
Afrique du Sud (en 2002) la symbolique qui émerge derrière les
débats entre morale et droit, entre savoir et mémoire, entre ceux
qui sont pour et ceux qui sont contre ces « retours » de restes
humains

conservés

dans

En

savoir

les

musées

nationaux.

plus :

http://www.achac.com/blogs

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Zoos

Humains :

http://achac.com/zoos-humains/

PARUTION

Diversité
L’Engagement et la participation
dans l’école et la cité
e

2 trimestre 2016

Les notions d’engagement et de participation ont pris une place
considérable dans l’espace et le débat publics depuis quelques
années, renouvelant l’approche de la citoyenneté, de l’implication
et la responsabilisation des acteurs – toute posture que traduit
l’empowerment – dans la vie de l’école et de la cité. Mais que
recouvrent ces notions exactement ? Est-ce qu’elles remplacent
ou renouvellent l’ordre (ancien) du militantisme ? Qu’est-ce qui les
démarquent du volontariat, du bénévolat, ou encore de la
mobilisation ? Quelles sont les conditions et les leviers pour leur
mise en œuvre ? Ce numéro 184 de la revue Diversité propose
d’aborder

l’ensemble

contributions

de

d’acteurs

ces
et

de

questions,

à

chercheurs,

travers
tel

des

l’article

« Engagement scolaire et immigration : le rôle de l’école et des
enseignants » d’Isabelle Archambault, Élizabeth Olivier, Kristel
Tardif-Grenier

et

Pour

Vanessa

plus

Kurdi.

d’informations :

https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-184-2e-trimestre2016.html
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découvrir

le

Achac Immigration

programme

du
des

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

Groupe

de

recherche
Suds :

COLLOQUE
Les femmes leaders africaines
vecteurs de l’émergence de l’Afrique
Jeudi 7 juillet 2016 de 14h30 à 16h30
Maison de l’Unesco (Paris)

L’Unesco

et

l’ONG

Femmes

de

demain invitent

de

conférencières politiciennes, élues, dirigeantes d’entreprise et
entrepreneuses, venues du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de
Mauritanie, du Soudan et de Centrafrique, à présenter leur
parcours

et

leur

rôle

central

dans

les

développements

économiques africains. L'objectif de la table ronde est de
souligner le rôle important que les femmes leaders africaines
peuvent prendre, à la fois dans le secteur privé et le secteur
public, en ce qui concerne l'émergence future de l'Afrique dans
tous les domaines de la société, et notamment par rapport à la
promotion de l'inclusion et des droits humains des femmes et des
filles. Les débats seront suivis de la projection du documentaire
Think Again d’André Waksman.

Pour

plus

d’informations :

http://fr.unesco.org/events/femmes-leaders-africaines-vecteursemergence-afrique-aujourd-hui-demain

Renseignements :
Maison de l’Unesco
125 avenue de Suffren
75007 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/

CONCERT
Beatriz Pichi Malen
Les sons de la terre mapuche
Vendredi 8 juillet 2016 à 21h00
Maison de l’Amérique latine (Paris)

Beatriz Pichi Malen chante en mapudungun, la langue de ses
ascendants Mapuche, « les gens de la terre », cette terre du sud
de l'Argentine et du Chili où les occupants espagnols et les
nouveaux arrivants venus d'Europe les ont pourchassés et
e

massacrés au XIX siècle et les en ont dépossédés, cette terre
que

les

descendants

mapuches

survivants

continuent

à

revendiquer comme leur. Beatriz Pichi Malen est l'arrière-petitefille

du

Cacique Ignacio

Coliqueo et

se

sent

intensément

Mapuche. Née dans la communauté de Los Toldos (Argentine),
elle chante depuis toujours et se consacre à la recherche, à la
préservation et à la diffusion de la culture de son peuple. Elle sera
accompagnée

pour

percussionniste

ce

concert

argentin Chacho

exceptionnel
Ruiz

par

le

Guiñazú.

Pour plus d’informations :
http://www.mal217.org/fr/agenda/beatriz-pichi-malen

Renseignements :
Maison de l’Amérique latine
217, Boulevard Saint-Germain
75005 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Colonisation

et

Post-Colonialisme :

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

RENCONTRES
Festival d’Avignon
Recherche et création
Samedi 9 juillet 2016
Cloître Saint-Louis (Avignon)

Les Rencontres Recherche et Création, organisées dans le cadre
du Festival d’Avignon, sont le lieu de réaffirmation du lien entre
recherche scientifique, création, les publics et la société. Pour
cette troisième édition, les débats se centrent sur quatre grands
thèmes : « Croyances, adhésion et conscience », « Passions,
violence et pouvoir – Normes et transgressions », « Imaginer
l’autre » et « Réinventer le réel : des mondes possibles –
Politiques, imaginaire, utopie ». Dominic Thomas, co-auteur de
Vers la Guerre des identités ? (La Découverte, 2016) et
spécialiste des zoos humains, participera à la table-ronde
Imaginer l’autre, samedi 9 juillet de 9h30 à 12h30 avec une
communication sur L’exhibition de l’Autre.

Pour

plus

d’informations :

http://www.recherche-creation-avignon.fr/

Renseignements :
Festival

d’Avignon

Cloître

Saint-Louis

20,

rue

Portail

Boquier

84000 Avignon

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Zoos
http://achac.com/zoos-humains/

Humains :

PARUTION

The Cairo Review of Global Affairs
Trouble in Europe
Lundi 4 juillet 2016
Université américaine du Caire

La revue The Cairo review of Global Affairs est la publication
trimestrielle du département Global Affairs and Public Policy de
l’Université américaine du Caire. Le numéro du printemps 2016,
Trouble in Europe, présente un ensemble d’article de recherche
sur les enjeux contemporains de l’Europe : crise identitaire,
migrations, laïcité. Pascal Blanchard y publie, notamment, un
article intitulé The Paradox of Arab France qui revient sur la
présence arabo-orientale en France, et les paradoxes qu’elle
entraîne entre influence politique, économique et culturelle et le
rejet

historique

d’un

Pour

« ennemi

plus

intérieur ».

d’informations :

http://www.thecairoreview.com/essays/the-paradox-of-arabfrance/

Renseignements :
The
School
The

Cairo
of

Review
Global

of

Affairs

American

Global
and

University

Public
in

Affairs
Policy
Cairo

http://www.thecairoreview.com/
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FESTIVAL
19e Rendez-vous de l’Histoire
Partir
Du 6 au 9 octobre 2016
Blois

Le festival Rendez-vous de l’Histoire de Blois, vient de présenter
le thème de sa prochaine édition, Partir, qui se tiendra du 6 au 9
octobre 2016 dans différents lieux de la ville. À cette occasion, les
historiens, Pascal Blanchard codirecteur du Groupe de recherche
Achac, Yvan Gastaut et Hadrien Dubucs présenteront leur nouvel
ouvrage L’Atlas des immigrations en France (Autrement, 2016).
Loin des fantasmes et des non-dits, les cartes et infographies de
cet atlas éclairent la question de l’immigration dans sa complexité
et

sa

diversité

Pour

en

plus

France.

d’informations :

http://www.rdv-histoire.com/

Renseignements :
Les
4

de

Rendez-vous
ter

rue

l’Histoire

Robert

Houdin

41000

Pour

Blois

découvrir

Achac Immigration

le

programme
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des

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