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TRIBUNE 

 

« Verdun, après la bataille historique, celle 

des mémoires...»  

Éric Deroo, auteur et chercheur associé au CNRS (Laboratoire 

Anthropologie bioculturelle), revient sur la polémique autour du 

concert de Black M programmé pour les cérémonies de 

commémorations à Verdun. Le réalisateur des films La grande 

Guerre des Nations, 1914-1918 et Au premier rendez-vous de la 

Résistance (diffusé en mai 2016) propose une analyse sur les 

usages politiques des commémorations autour du « devoir de 

mémoire » qui sont devenus aujourd’hui des « marqueurs » et 

des enjeux de citoyenneté. 

  

  

En savoir plus:                                                             

http://www.achac.com/blogs 

 

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

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

 

Africa Dreams 

Un procès colonial  

  

Vendredi 27 mai 2016 à 15h00 

Librairie BDlib  (Évreux) 

  

Frédéric Bihel, auteur de bandes dessinées, dédicacera le 

quatrième tome de la série Africa Dreams coécrite avec Jean-

François et Maryse Charles. En 1897 alors qu’à Bruxelles 

s’organise l’exposition coloniale et que trois cents Congolais sont 

installés dans des zoos humains au cœur du parc de Tervuren, 

Paul Delisle, le héro des tomes précédents, découvre de 

nouvelles perspectives pour ses plantations au Congo. Ce 

quatrième tome d’Africa Dreams est un retour sur une histoire 

majeure des zoos humains. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-africa-

dreams/africa-dreams-4-un-proces-colonial 

 

 

Renseignements : 

Librairie BDlib 

8, rue du général Leclerc 

27000 Évreux 

 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Zoos Humains : 

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

Bamako Sigi-Kan 

Le Pacte de Bamako 

   

Vendredi 27 mai 2016 à 12h00 

Grand Palais (Paris) 

  

« Lorsque je pense à Bamako, je me revois avec mes amis, dans 

les années 30 à 70, sur les photos en noir et blanc de Malick 

Sidibé. Nous étions alors plein d'espoir, nous étions les héritiers 

du mouvement des indépendances et pensions que le monde 

nous appartenait » déclare le réalisateur Manthia Diawara.  

Trente années plus tard, à l'heure de la globalisation, d'Internet et 

des superpuissances économiques,  il s’interroge sur sa ville, 

vécue différemment suivant les générations, les origines sociales, 

les castes et les affinités religieuses. 

 

Pour plus d'informations : 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/bamako-sigi-kan-le-pacte-de-

bamako-cycle-vivre-bamako  

 

 

Renseignements : 

Grand Palais 

Auditorium 

Place Clémenceau 

75008 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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EXPOSITION 

 

Sport & Diversités en France 

 

Du 28 mai au 12 juin 2015 

Bibliothèque du Grand Parc (Bordeaux) 

  

 

Cette exposition présente les premières compétitions 

internationales durant lesquelles la France s’est affirmée comme 

une grande nation sportive grâce à des participants aux parcours 

souvent extraordinaires. Ces athlètes  furent parmi les premiers à 

faire de la France un pays à l’identité plurielle et multiculturelle. 

Originaires des anciennes colonies, des outre-mer ou issus des 

immigrations, ces sportifs ont marqué leur génération et leurs 

équipes par leurs exploits individuels ou collectifs. C’est cette 

histoire encore mal connue que propose l’exposition Sport et 

Diversités en France (1896-2016) visible à la Bibliothèque du 

Grand Parc de Bordeaux. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.bordeaux.fr/o743 

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

content/uploads/2015/03/Sports-et-Diversites.pdf 

  

Renseignements : 

Bibliothèque du Grand Parc 

34 rue Pierre Trébod 

33300 Bordeaux 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports & Diversités :  

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

  

A History of Virility 

   

Jeudi 2 juin 2016 à 19h00 

Columbia Global Center (Paris) 

  

À l’occasion de la traduction anglaise de L’Histoire de la virilité, 

Columbia University Press organise une rencontre entre les 

directeurs scientifiques de l’ouvrage, Alain Corbin et Georges 

Vigarello, et Christelle Taraud, historienne et féministe. Cet 

ouvrage, salué par la presse lors de sa parution française en 

2011, revient sur la question complexe et mouvante de la 

construction historique de la virilité. 

 

 Pour plus d’informations : 

http://events.reidhall.com/en/?event=1462274555 

  

Renseignements : 

Columbia Global Center 

Reid Hall 

4, rue de Chevreuse 

75006 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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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 28 et dimanche 29 mai 2016  

   

Ne manquez pas le portrait de 

Constantin Henriquez de Zubiera 

raconté par Aïssa Maïga 

 

   

Le premier Afro-Caribéen champion olympique, sous les couleurs 

de la France 

 

  

S’adonnant au rugby, il joue dans les plus grands clubs. Il 

décroche alors de nombreux titres, celui de vice-champion en 

1895 avec l’Olympique de Paris et, six ans plus tard, celui de 

champion avec le Stade français. On le retrouve au sein de 

l’équipe de France de rugby pour la 2e édition des Jeux 

olympiques modernes. Gagnant leurs matchs, Constantin 

Henriquez de Zubiera et ses coéquipiers remportent la médaille 

d’or. Il gagne de surcroît une seconde médaille, de bronze, dans 

la discipline du tir à la corde en équipe. De retour à Haïti dans les 

années 50, il y devient sénateur et s’engage dans la promotion du 

sport. 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!constantin-henriquez-de-

zubiera/c1flc 

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site 

http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/ 
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Horaires de diffusion du portrait de Henriquez de Zubiera :  

France 2 : samedi 28 mai 2016 à 6h55 

France 5 : samedi 28 mai 2016 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 28 mai 2016 à 18h55 

France Ô : samedi 28 mai à 2016 19h50 

France 3 : dimanche 29 mai 2016 20h05 

France 4 : dimanche 29 mai à 2016 20h45 

 

Pour plus d’informations : 

http://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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