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Tribune
De nouveau, des classifications
chromatiques

Gilles Boëtsch, directeur de recherche au CNRS, est
anthropobiologiste. Il a travaillé sur les représentations
sociales du corps biologiques. Actuellement, il travaille
sur les relations entre environnement, santé et sociétés
en Afriques de l’Ouest. Cette semaine il nous présente
un travail photographique qui invite à la réflexion sur «
la couleur de peau » et la catégorisation qui s’en suit.

En savoir plus :
http://www.achac.com/blogs
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Photographie
Voyage chez les peuples de l'Omo
Du 11 septembre au 20 septembre 2015
Abbaye de l'Épau

Hans Sylvester (photographe allemand) est allé à la rencontre des
Surma, un des peuples qui vit dans la vallée de l’Omo en Éthiopie,
que l’on retrouve aussi au Soudan et au Kenya. C’est au fil d’une
trentaine de voyages chez ce peuple, que le photographe a finalisé
son travail d’une qualité artistique exceptionnelle. Les Surma ont
pour coutume de se peindre le corps et de se parer d’éléments de la
nature. La photographie devient ainsi un médiateur culturel en nous
permettant

de

découvrir

l’autre depuis

la

Sarthe.

Pour plus d’informations :
http://epau.sarthe.com/evenement_share.aspx?paramKwd=autresEv

Renseignements :
Abbaye de l'Épau
Route de Changé
72530 Yvré l’Évêque

Pour

découvrir

le

programme

du

Groupe

de

recherche

Achac Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Projection
America America
Samedi 12 septembre 2015 à 20h00
Place Villeneuve Bargemon (Marseille)
Au début du XXe siècle, un jeune Anatolien, Stavros,
veut fuir un pays où Grecs et Arméniens (catholiques)
sont persécutés par des Turcs musulmans, qui
gouvernent l’Empire ottoman. C’est après un véritable
pogrom ciblé contre les Arméniens, qui a eu lieu dans
le village de Stavros, que sa décision de partir pour
l’Amérique est prise. Il entame alors un long et
dangereux périple jusqu’à Constantinople, pour ensuite
embarquer pour News York. Mais son périple vers le
rêve américain est un parcours semé d’embûches.
Pour plus d’informations :
http://www.musee-histoire-marseille-voiehistorique.fr/fr/content/prochainement-projection-enplein-air-du-film-america-america

Renseignements :
Ciné Plein-Air Marseille, 20e édition
Place Villeneuve Bargemon
13002 Marseille

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche
Achac Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/
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Appel à film
Ciné Banlieue
Avant le 20 septembre 2015
Depuis dix ans, l’association Extra-Muros organise un
festival du film consacré aux films réalisés dans une
banlieue, ou abordant le terme de la banlieue. Cette
année

vous

pouvez

participer,

amateur

ou

professionnel, il suffit de faire un film, compléter le
formulaire et l’envoyer. Pour le gagnant il y a à la clé un
prix de 7 500 euros. Ce festival est fait avec le soutien
des chaînes France Télévisions.
Pour plus d’informations :
http://cinebanlieue.org/festival/appel-a-films

Renseignements :
Festival Cinébanlieue
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche
Achac Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Conférence
AEMI (Association of European
Migration Institutions)
Du 23 au 26 septembre 2015
Salle de conférence fondation Luigi Einaudi (Turin)
L’AEMI va étudier lors de sa 25e conférence annuelle,
les phénomènes migratoires en Europe depuis une
dizaine d’années. Dans le contexte actuel de l’Europe
face à la question des immigrés, il est d’autant plus
pertinent de se poser ces questions. Il y aura
différentes sessions qui traiteront d‘aspects tels que les
nouvelles migrations européennes, les liens entre les
migrations anciennes et nouvelles, les diasporas
européennes,

….

Pour plus d’informations :
http://www.altreitalie.it/La_Finestra_Di_Altreitalie/AEMIConference-Turin-2015/25th-AEMI-CONFERENCE.kl

Renseignements :
Réservation obligatoire (places limitées) :
segreteria@altreitalie.it

Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane
Via Principe Amedeo
34 10123 Torino, Italy

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche
Achac Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Colloque-événement
Médiatisations et Commémorations
Les 24 et 25 septembre 2015
Musée national de l’histoire de l’immigration (Paris)

Le Laboratoire Communication et Politique-Irisso
(CNRS) organise, en partenariat avec le Groupe de
recherche Achac et le Musée national de l'histoire de
l'immigration,

le

colloque

Médiatisation

et

commémorations. L’année 2014 a été l’occasion d’une
série de commémorations majeures (début de la
Première Guerre mondiale (1914), débarquement du 6
juin (1944)), 2015 a prolongé cette dynamique, avec la
Grande Guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale
ou 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 événements et sur les rapports entre politique de la
mémoire, process commémoratif et rapport à l’histoire
en

invitant

institutionnels

des
et

chercheurs,
des

des

praticiens

responsables
du

processus

commémoratif. 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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Revue
Les Empires africains
des origines au XXe siècle
Septembre 2015
Cahiers d’histoire

Dans

ce

dernier

numéro

des Cahiers

d’Histoire

différents historiens spécialistes de l’Afrique évoquent
l’histoire des Empires africains en Afrique. C’est un
sujet rarement abordé, mais comme tout continent,
l’Afrique aussi a connu des guerres de pouvoirs, des
dominations et des empires au fil des siècles, bien
avant la colonisation européenne. Catherine CoqueryVidrovitch a écrit l’introduction de ce numéro. On peut
aussi y lire les contributions de : Samuel Sanchez :
« État marchand et État agraire dans l’océan Indien
occidental : le sultanat de Zanzibar et le royaume de
Madagascar (1817-1874) » ou de Paul E. Lovejoy
« Les empires djihadistes de l’Ouest africain aux XVIII eXIXe siècles ».
Pour plus d’informations :
http://chrhc.revues.org/4476

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 12 et dimanche 13 septembre 2015
À l’occasion du Mondial de Taekwondo
(10 au 23 septembre)

Ne manquez pas le portrait de Pascal Gentil,le
champion de Taekwondo
raconté par Nelson Monfort

Il remporte sans interruption, entre 2001 et 2012, le
championnat de France. Déjà champion d’Europe en
1994, il récidive en 1998 et 2005. Mais son objectif
principal est le championnat du monde – il est vicechampion du monde en 1995 – et la coupe du Monde,
qu’il remporte par trois fois, en 2000, 2001 et 2002. En
2000, Pascal Gentil décroche sa première médaille de
bronze lors des Jeux olympiques de Sydney. Ses
résultats aux Jeux Olympiques sont remarquables,
puisqu’il décroche en 2004 sa seconde médaille de
bronze.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!pascalgentil/cmjy

Les

quatre

expositions

qui

accompagnent

la

sérieChampions 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 Pascal Gentil :
France 2 : samedi 12 septembre à 6h55
France 5 : samedi 12 septembre 17h00
Outre-mer 1ère : samedi 12 septembre à 18h55
France Ô : samedi 12 septembre à 19h50
France 3 : dimanche 13 septembre 20h05
France 4 : dimanche 13 septembre 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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