Livre
La Grande Guerre
Une histoire culturelle
Parution 10 septembre 2015
Éditions Universitaires de Dijon

Pendant la Grande Guerre, la vie a suivi son
cours, tout comme la production artistique, c’est
de cela dont parle l’ouvrage publié sous la
direction

de

d’histoire

contemporaine

Bourgogne).

Philippe

En

effet

Poirrier

(professeur

à

l’Université

de

les

artistes,

les

plasticiens, les écrivains, les journalistes, les
musiciens, les scientifiques, les urbanistes…
continuent d’apporter leur contribution à la
société malgré la guerre. L’ouvrage traite cette
question selon deux perspectives, celle des
acteurs (comment ont-il vécu la guerre ?) et
celles des objets et artefacts (comment ont-ils
été marqués par ce conflit ?). Les auteurs vont
ainsi faire l’histoire de chacune des formes ou
expressions culturelle en mettant l’accent sur
les modalités de production, les formes de
circulation

et

les

caractéristiques

de

la

réception.
Pour plus d’informations
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http://tristan.ubourgogne.fr/CGC/publications/Grande_Guerre
/Grande_Guerre.html

Renseignements :
Éditions Universitaires de Dijon
Maison des Sciences de l’Homme
Esplanade Érasme
21066 Dijon

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Mémoires

Combattantes :

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

Exposition
Les Poilus d’ailleurs
Du 14 au 27 septembre 2015
Sciences Po (Paris)
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Un siècle après la Première Guerre mondiale,
cette exposition revient sur la mémoire de ceux
issus des anciennes colonies qui ont combattu
pour la France. L’association Au nom de la
mémoire voulait faire un constat des traces de
cette histoire dans la mémoire collective et dans
l’espace public. Medhi Lallaoui, président de
l’association Au nom de la mémoire, écrivain et
réalisateur, a conçu cette exposition dans la
lignée de son livre Les Poilus d’ailleurs (Éditions
Au nom de la mémoire, 2014).
Pour plus d’informations :
http://www.sciencespo.fr/evenements/#/?lang=fr
&id=4096

Renseignements :
Sciences Po
Amphithéâtre Caquot
28 rue des Saints-Pères
75007 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Mémoires

Combattantes :

http://achac.com/memoires-combattantes/
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Conférence Internationale
Luttes de l’immigration
Luttes antiracistes
Les 18 et 19 septembre 2015
Université Paris Diderot (Paris)
Ces deux journées seront l’occasion pour revenir
sur

plusieurs

décennies

de

luttes

de

l’immigration et antiracistes. La parole sera
donnée

à

plusieurs

acteurs :

chercheurs,

universitaires, militants, spécialistes de ces
questions. Le colloque sera organisé autour
de quatre

grandes

catégories, Savoirs

thématiques :Objets
et

et

ressources,Stratégies

d’organisation et Horizons politiques.
Pour plus d’informations :
http://lilar2015.sciencesconf.org/

Renseignements :
lilar2015@sciencesconf.org

Université Paris Diderot
5 rue Hélène Brion
75013 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche
Achac Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/
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Événement
Équinox Mètis
Les 18 et 19 septembre 2015
ODTI (Grenoble)
À

l’occasion

de

l’équinox

d’automne,

l’Observatoire des discriminations et des
Territoires Interculturels organise, pour la
septième année, Équinox Mètis. Cette
manifestation se déroule pendant deux
jours

au

cours

desquels

on

pourra

échanger, débattre, manger et écouter de
la musique. C’est aussi une manière de
faire revivre le quartier Très Cloître de la
ville. Le vendredi 18 septembre à 18h00 il
y a aura une rencontre-débat « Diaspora
amazigh et monde méditerranéen ».
Pour plus d’informations :
http://www.odti.fr/
Renseignements :
7 Place Edmond Arnaud
38000 Grenoble
04 76 42 60 45

Pour découvrir le programme du Groupe
de

recherche

Achac Immigration

des

Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/
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Événement
Association pour l’étude
de la colonisation
européenne
Samedi 19 septembre 2015
Sorbonne (Paris)
Pour sa première séance de l’année,
l’APECE discutera de deux ouvrages : Atlas
des premières colonisations. XVe-début
XIXe siècles

des

conquistadors

aux

libérateurs (2013) aux éditions Autrement
écrit

par

Marcel

l’ouvrageL’empire
Richelieu

à

colonial

Dorigny et
français

Napoléon (2015)

écrit

de
par

Bernard Gainot aux éditions Armand Colin.
Les deux ouvrages présentent l’histoire de
la mise en place des colonies ainsi que leur
évolution, leur statut et les enjeux qu’elles
ont

pu

représenter

pour

les

empires

coloniaux.
Pour plus d’informations :
http://apece17501850.blog4ever.com/seance-du-19septembre-2015

Renseignements :
infoapece@yahoo.fr
Centre Sorbonne
Salle Marc Bloch
6

17 rue de la Sorbonne
75005 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

Colonialisme :

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

Projection
Mariam
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Mardi 22 septembre 2015
Unesco (Paris)
L’Unesco organise la projection du courtmétrageMariam réalisé par Faiza Ambah.
C’est l’histoire d’une adolescente française
d’origine maghrébine. Elle vient de perdre
sa mère et décide de porter le voile (à
l’encontre de l’avis de sa famille), au même
moment

que

l’adoption

de

la

loi

d’interdiction du port de signe religieux
distinctif dans les lieux publics. Le film
aborde les questions liées à la diversité
culturelle ainsi que les problèmes de
construction identitaire pour les jeunes issus
de

l’immigration.

Une

discussion

sera

ouverte après le film, en présence de la
réalisatrice, du producteur et de deux
anthropologues spécialistes de la diversité
culturelle, pour développer ces thématiques.

Réservations : p.forest@unesco.org
Pour plus d’informations :
http://fr.unesco.org/events/celebrationjournee-mondiale-paix

Renseignements :
Unesco
Centre médico-social
7 Place de Fontenoy
75007 Paris
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Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche Achac Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/

Débat
« 5 à 7 » Pôle Ressources
Les Paris des migrants
Mardi 22 septembre 2015 de 17h00 à
19h00
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Mairie de Paris (Paris)

Actuellement, le thème des migrants et de
l’immigration

est

omniprésent

dans

les

médias. Compte tenu de ce contexte, il est
important de débattre de ces questions, c’est
ce que se propose de faire la Direction de la
Démocratie, des Citoyens et des Territoires.
En présence de spécialistes tels que Marie
Lazaridis (enseignante, spécialisée dans la
scolarisation des enfants de migrants), Serge
Weber

(géographe)

et

Marie

Chabrol

(géographe), le débat portera sur la façon
dont la capitale s’est construite grâce aux
migrations. Il s’agira de faire ressortir la
richesse des apports des migrations à la
ville, histoire souvent méconnue et peu
évoquée.

Pour plus d'informations:
http://fr.unesco.org/events/celebrationjournee-mondiale-paix

Renseignements :
Mairie de Paris
DDCT
Salle de Conférence du Pôle Politique de la
Ville et Intégration
6, rue du Département
75019 Paris
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Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Diasporas

en

France :

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

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche Achac Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/

Livre
Le Grand Repli
Parution 24 septembre 2015
Éditions La Découverte

Pour le rentrée de septembre 2015, Nicolas
Bancel (historien et professeur à l’université de
Lausanne),

Pascal

Blanchard

(historien

et

chercheur au CNRS, Laboratoire communication
et politique) et Ahmed Boubeker (sociologue et
professeur à l’université de Saint-Étienne) nous
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proposent dans ce livre, un regard croisé sur la
société française actuelle prise au piège des
enjeux de mémoire et des enjeux identitaires. Ils
analysent et décortiquent l’évolution de la pensée
raciste et les héritages colonialistes, dans une
société anciennement empire colonial, qui ne
parvient pas à penser la différence et l’autre,
provoquant un repli généralisé de la société.
L’identité de la société française a fortement
changé au cours des dernières décennies et ces
débats la traversent de manière omniprésente.
Dix ans après l’ouvrage fondateur La fracture
coloniale, c’est un bilan fort et lucide sur une
société en crise.
Pour plus d’informations :
http://www.editionsladecouverte.fr/art_home/articl
e.php?id=9488

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

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

12

Colloque-événement
Médiatisations et
Commémorations
Les 24 et 25 septembre 2015
Musée national de l’histoire de l’immigration
(Paris)

Le Laboratoire Communication et PolitiqueIrisso (CNRS) organise, en partenariat avec le
Groupe de recherche Achac et le Musée national
de

l'histoire

de

colloqueMédiatisation

l'immigration,
et

le

commémorations.

L’année 2014 a été l’occasion d’une série de
commémorations
Première

majeures

Guerre

(début

mondiale

de

la

(1914),

débarquement du 6 juin (1944)), l’année 2015 a
prolongé

cette

dynamique,

avec

les

commémorations de la Grande Guerre, de la fin
13

de la Seconde Guerre mondiale ou de l’entrée
au Panthéon de quatre figures de la Résistance.
Verdun s’annonce comme un moment majeur de
commémoration nationale et internationale. Le
colloque revient sur la médiatisation de ces
évènements et sur les rapports entre politique de
la mémoire, process commémoratif et rapport à
l’histoire

en

invitant

des

chercheurs,

des

responsables institutionnels et des praticiens du
processus commémoratif. C’est un colloque
majeur à l’heure où la notion de commémoration
est

omniprésente

dans

le

présent.

N’oubliez pas de vous inscrire pour assister au
colloque Médiatisation et commémorations.
Réservation

impérative

sur :

http://commed2015.sciencesconf.org/
Pour plus d’informations :
http://commed2015.sciencesconf.org/

Renseignements :
contact@achac.com

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Mémoires

Combattantes :

http://achac.com/memoires-combattantes/
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Exposition
Visibles/Invisibles
Jusqu’au 26 septembre 2015
Fondation Blachère (Paris)

La Fondation Blachère a invité 15 artistes
(peintres, photographes, vidéastes et sculpteurs)
à présenter des œuvres sur le thème de l’Afrique
urbaine contemporaine et de ses minorités
« invisibles ».

On

peut

qualifier

cet

art

contemporain africain comme engagé, permettant
de mettre à jour des minorités « invisibles » car
jamais évoquées telles les handicapés, les
prostitués, les homosexuels, les enfants des rues
et tous ceux dont on ne parle pas.
Pour plus d’informations :
http://www.fondationblachere.org/expositions/visib
les-invisibles/

Renseignements :
Fondation Blachère

15

384 avenue des Argiles
ZI les Bourguignons
84400 Apt

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac Colonisation

et

Post-

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

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 19 et dimanche 20 septembre 2015
À l’occasion du lancement de
la Coupe du monde de rugby (18 septembre
2015)

Ne manquez pas le portrait de Serge Blanco
raconté par Kad Merad

Le

rugbyman

aux

deux

grands

chelems

Il connaît sa première sélection en équipe de
France en 1980 en Afrique du Sud. Il se
distingue d’emblée : vedette dans un sport
16

valorisant l’esprit d’équipe et métisse dans un jeu
peu coloré. Avec lui, le XV de France remporte
par six fois le Tournoi des Cinq nations (entre
1981 et 1989), dont deux grands chelems en
1981 et 1987. Pour sa dernière participation au
Tournoi, en 1991, il est à l’origine d’un essai
mémorable

marqué

contre

les

Anglais.

Il

participe à deux coupes du monde et lors de la
première édition de cette compétition, en 1987,
son génie va inspirer, par un essai décisif,
l’équipe

de

France

en

finale.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!serge
-blanco/c1d1x

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

Horaires de diffusion du portrait de Serge
Blanco :
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France 2 : samedi 19 septembre à 6h55
France 5 : samedi 19 septembre 17h00
Outre-mer 1ère : samedi 19 septembre à 18h55
France Ô : samedi 19 septembre à 19h50
France 3 : dimanche 20 septembre 20h05
France 4 : dimanche 20 septembre à 18h45
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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