
 

Pour visualiser correctement ce message, accédez à la version en ligne 

Newsletter #1 -  6 janvier 2016 

  

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 9 et dimanche 10 janvier 2016 

  

Ne manquez pas le portrait de Zinedine Zidane 

Raconté par Jamel Debbouze 

  

Né à Marseille, formé à l’AS Cannes avant de rejoindre les Girondins de 

Bordeaux, Zidane jouera par la suite pour la Juventus de Turin et le Real 

de Madrid. Il honorera en tout 108 sélections en équipe de France et 

marque le 12 juillet 1998, au Stade de France, en finale, deux buts, 

offrant aux Bleus leur première coupe du monde. Longtemps personnalité 

préférée des Français, ce footballeur de génie, nouvel entraîneur du Réal 

de Madrid, symbolise la France sous toutes ses diversités et une 

génération de joueurs de talent. Un portrait exceptionnel raconté avec 

brio par Jamel Debbouze, à cinq mois de l'Euro 2016, qui vient inaugurer 

l'année 2016 et fêter les 65 millions de vues de la série en 2015 sur 

toutes les chaînes de France Télévisions. 

   

Pour plus d'informations : 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!zinedine-zidane/c95k 
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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 Zinedine Zidane : 

France 2 : samedi 9 janvier 2016 à 6h55 

France 5 : samedi 9 janvier 2016 à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 9 janvier 2016 à 18h55 

France Ô : samedi 9 janvier 2016 à 19h50 

France 3 : dimanche 10 janvier 2016 à 20h05 

France 4 : dimanche 10 janvier 2016 à 20h45 

  

Pour plus d’informations : 

contact@achac.com 
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Tribune 

 

Champions de France 

65 millions de vues en télévision en 2015 

  

Par Rachid Bouchareb, réalisateur et Pascal Blanchard, historien, co-

auteurs de la série Champions de France et de la série Frères d’Armes 

  

Un an après Charlie Hebdo, la France se souvient et cherche encore à 

comprendre ces attentats qui ont endeuillés la nation. Il est aujourd’hui, 

plus qu’hier, nécessaire de parler de cette France riche de toutes ses 

diversités et de toutes ses histoires, riche aussi de ces destins 

exceptionnels dans le domaine de la littérature, de la culture, de la 

musique et du sport à l’instar des parcours de championnes et 

champions qui ont fait gagner la France depuis plus d’un siècle. Ces 

destins exceptionnels sont racontés dans la série Champions de France 

présentée depuis 7 mois sur France Télévisions. À travers ces portraits 

(petits films courts), c’est une France unie dans ses diversités qui avance 

vers l’avenir et qui raconte le siècle. 

 

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs  

 

 

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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Tribune 

 

Une guerre contre qui ? 

 

 Par Marc Lagana 

   

Marc Lagana est professeur honoraire à l’Université du Québec à 

Montréal où il a enseigné, à partir de 1975, l’histoire contemporaine 

européenne au Département d’histoire. Il travaille sur l'histoire du 

colonialisme français et du Parti colonial des XIX
e
 et XX

e
 siècles, ainsi 

que sur l’histoire du socialisme et du communisme. Il a publié Une vie 

révolutionnaire (1883-1940). Les mémoires de Charles Rappaport en 

1991. Il met ici en perspective les événements récents et propose une 

analyse géopolitique de la situation pour aller vers une véritable solution 

qui vise la paix dans cette partie du monde. 

 

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/ 
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Article 

  

The Charlie Hebdo Attacks and Their Aftermath 

   

Publication : décembre 2015 

Éditions Université de Standford 

  

Cécile Alduy, Bruno Cornellier et Dominic Thomas reviennent sur les 

attaques meurtrières contre Charlie Hebdo qui touchèrent la France 

début janvier 2015 à l'occasion de la publication de la revue électronique 

Occasion. Ces tragiques évènements soulèvent encore des questions 

liées à la religion, à la laïcité, à la liberté d'expression via le mouvement « 

Je suis Charlie », ou encore la remise en cause des idéaux et des 

valeurs républicaines françaises. 

  

Pour plus d’informations : 

http://arcade.stanford.edu/occasion_issue/charlie-hebdo-attacks-and-

their-aftermath 

  

Renseignements : 

http://arcade.stanford.edu/ 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche 

Achac Colonisation et Post-Colonialisme :  

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

  

Ethnicity and the Colonial State 

Finding and Representing Group Identifications in a 

Coastal West African and Global Perspective (1850–

1960) 

   

Publication : décembre 2015 

Éditions Brill 

  

Ethnicity and the Colonial State, proposé par le professeur Alexander 

Keese,  analyse les différentes façons dont les étiquettes ethniques et les 

arguments sont utilisés (ou omis) dans les relations avec les 

administrations coloniales grâce à la comparaison de trois communautés 

ouest-africaines : les Wolof, les Temne, et les Ewe. Il compare les 

cheminements d'idées et des relations des collectivités pendant plus d'un 

siècle entre la période coloniale et l'époque postcoloniale. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.brill.com/products/book/ethnicity-and-colonial-state  

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche 

Achac Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  

Trajectoires et origines. 

Enquête sur la diversité des populations en France 

   

Vendredi 8 janvier 2016 à 9h30 

Institut national d'études démographiques (Paris) 

  

À l'occasion de la parution de Trajectoires et origines. Enquête sur la 

diversité des populations en France, l'Institut national d’études 

démographiques (Ined) propose une présentation de l'ouvrage par ses 

auteurs Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon. L’enquête 

Trajectoires et origines (TeO) répond à une nécessité : celle de construire 

des données de référence sur la situation des immigrés et de leurs 

descendants en France. Point d’aboutissement de l’enquête TeO, 

l’ouvrage propose un panorama complet de la situation des immigrés et 

de leurs descendants dans la société française contemporaine, leurs 

parcours, leur expérience de la discrimination. 

  

Pour plus d’informations sur l'ouvrage : 

http://www.ined.fr/fr/publications/grandes-enquetes/trajectoires-et-

origines/ 

  

Renseignements : 

Institut national d’études démographiques (Ined) 

Salle Alfred Sauvy 

133 boulevard Davout 

75020 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration 

des Suds : 

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

  

Humour et société : le rire dans tous ses éclats 

  

Vendredi 8 et samedi  9 janvier 2016 de 13h45 à 21h00 

Bibliothèque publique d’information (Paris) 

  

Du rire complice au rire moqueur, de l’empathie à l’ironie, de la caricature 

au blasphème, ce colloque se propose, à travers débats, conférences et 

performances d’aborder l’humour et le rire dans leurs dimensions 

sociales et politiques, de déployer leur complexité à travers le regard des 

historiens, des philosophes ou des psychanalystes mais aussi celui des 

professionnels, des artistes, des chroniqueurs et journalistes. Un an 

après Charlie, la Bibliothèque publique d'information a souhaité, 

maintenant plus que jamais, mettre en avant la richesse et la complexité 

qui sont celles de l'humour et du rire. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.bpi.fr/agenda/humour-et-societe--le-rire-dans-tous-ses-eclats 

  

Renseignements : 

Bibliothèque publique d’information (BPI) 

25 rue du Renard 

75004 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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Débat 

  

Fractures françaises, un an après le 11 janvier 2015, où 

en est-on ? 

  

Lundi 11 janvier 2016 à 19h00 

Musée national de l'histoire de l'immigration (Paris) 

  

Le 11 janvier 2015, quatre millions de Français sont descendus dans les 

rues à la suite des attentats des 7 et 9 janvier. Ils ont formé un 

rassemblement immense, jamais égalé dans l’histoire de France. Dans 

nos villes et nos villages, cette levée en masse a impressionné le monde 

entier parce qu’elle réaffirmait certaines de nos plus profondes 

singularités : notre tradition de la manifestation mais surtout notre 

attachement irréductible à la liberté d’expression et à la liberté de la 

presse, libertés fondamentales garanties par les lois de la République. 

Comment interpréter, un an après, cette manifestation d’unité ? Pourquoi 

une partie du pays manquait ce 11 janvier ? Les fractures françaises, sur 

le plan social, culturel, ethnique, se sont-elles résorbées, ou au contraire, 

amplifiées ? Comment comprendre les meurtres du 13 novembre à Paris 

? 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.histoire-immigration.fr/2015/12/fractures-francaises 

  

Renseignements : 

 Musée national de l'histoire de l'immigration 

Palais de la Porte dorée 

293 avenue Daumesnil 

75012 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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Article 

  

Dépasser la peur de l'autre ? 

   

Parution : janvier 2016 

Éditions Bayard 

  

Dépasser la peur de l'autre, thème développé par le numéro de janvier 

2016 du magazine pour la jeunesse Phosphore, explore les préjugés de 

la société, les idées fausses et racistes, ou encore les idées d'actions 

pour lutter contre ces opinions bien arrêtées. L'article éponyme « 

Dépasser la peur de l'autre » en France proposé par Fleur de la Haye 

réponds à ces diverses questions et pousse le lycéen à s'informer, à 

méditer ou à partager sur la question de l'autre afin de dépasser ces 

différences. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.phosphore.com/actualites/phosphore/334/avec-le-phosphore-

de-janvier-apprenez-a-depasser-les-differences.html 

  

Renseignements : 

Bayard Presse 

18 rue Barbès 

92120 Montrouge 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Zoos 

Humains :  

http://achac.com/zoos-humains/ 
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Groupe de recherche Achac 

33, boulevard des Batignolles - 75008 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 

 

 

Copyright © Achac 2015 

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes 

abonné sur www.achac.com, mais vous pouvez vous 

désabonner en cliquant ci-contre. 

 

 

Copyright © 2016 *|LIST:COMPANY|*, Tous droits 

réservés. 

*|LIST:DESCRIPTION|* 

Me désinscrire de la newsletter  

 

 

http://contact@achac.com/
http://www.achac.com/
http://www.achac.com/
mailto:contact2@achac.com?subject=Me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20la%20Newsletter&body=Bonjour%2C%20%0A%0AJe%20souhaite%20me%20d%C3%A9sinscrire%20d%C3%A8s%20%C3%A0%20pr%C3%A9sent%2C%20de%20la%20Newsletter%20Achac.%20%0A%0ACordialement

