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Tribune 

 

Les discriminations existent et résistent 

  

Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon  

Chercheur-e-s à l’Ined 

  

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Trajectoires et Origines aux 

éditions de l’Ined qui ponctue dix années de préparation, de réalisation 

puis d'analyses de l’enquête, les coordinateurs reviennent sur l’un des 

nombreux résultats de ce travail sans équivalent dans la recherche et 

statistique publique française.  

 

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration 

des Suds : 

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

  

Le grand repli 

  

Jeudi 25 février 2016 à 18h30  

Institut du monde arabe (Paris) 

  
Proposé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Ahmed Boubeker, Le 

Grand Repli (La Découverte, 2015) est d’abord une réaction au 

processus qui mène la France au bord de l’abîme, sur fond d’angoisses 

identitaires et de nostalgie de grandeur. Le mythe du « grand 

remplacement » va de pair désormais avec le fantasme du « grand 

départ » des immigrés issus des pays non européens et de leurs enfants. 

Dans le cadre des jeudis de l'IMA, l'Institut du monde arabe organise une 

conférence autour de l'ouvrage en présence des trois auteurs, animé par 

Olivier Doubre, journaliste à Politis. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.imarabe.org/jeudi-ima/le-grand-repli 

  

Renseignements : 

Institut du monde arabe 

Salle du Haut Conseil (9
e
 étage) 

1 rue des Fossés-Saint-Bernard 

Place Mohammed-V 

75005 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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Colloque 

  

Politiser, dépolitiser, repolitiser 

  

Du jeudi 25 au vendredi 26 février 2016 

Université Paris 7-Diderot (Paris) 

  
Nous ne vivons pas dans un monde dépolitisé. C’est, en tout cas, le parti 

pris de cette quatrième édition du Colloque des jeunes chercheurs en 

études critiques du politique, organisé conjointement par le Laboratoire 

du Changement Social et Politique (Université Paris 7-Diderot), l'Unité de 

Recherche Migrations et Société (Université Paris 7-Diderot/ 

Université Nice Sophia Antipolis/IRD/CNRS) et l'Institut de recherche 

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (EHESS/CNRS/Université Paris 

13/Inserm). Une conception aussi englobante et surplombante, qui 

caractériserait toute notre époque comme celle du retrait du politique, ou 

toute notre société comme celle de l’individualisme, nous semble être un 

bien mauvais point de départ à l’analyse lucide et détaillée du présent. Si 

nous voulons néanmoins conserver, interroger, travailler les catégories 

de politisation et de dépolitisation, ne serait-il pas préférable de les 

envisager dans leur tension, d’explorer les lieux et les rapports sociaux 

précis où ils sont à l’œuvre, de penser la multiplicité des processus 

locaux de politisation/dépolitisation qui traversent les sociétés ? 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.politiser.tk/ 

  

Renseignements : 

Université Paris 7-Diderot 

Bâtiment Sophie Germain 

Amphithéâtre Turing 

Rue Albert Einstein 

75013 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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Rencontre 

  

C. L. R. James.  

La vie révolutionnaire d’un « Platon noir » 
  

Vendredi 26 février 2016 à 20h00 

Librairie L'Atelier (Paris) 

  
Né en 1901 à Trinidad, alors colonie de la Couronne britannique, celui 

que Le Times dénomma à la fin de sa vie le « Platon noir de notre 

génération » est pourtant une figure intellectuelle et politique majeure 

d’un siècle qu’il aura traversé presque de part en part. Intellectuel 

diasporique par excellence, militant panafricain de la première heure, 

C.L.R. James a pris part aux grands mouvements de décolonisation de 

son temps en Afrique et dans la Caraïbe et fut un acteur de premier plan 

des luttes noires aux États-Unis. Matthieu Renault présente le livre, 

C.L.R. James. La vie révolutionnaire d'un « Platon noir » lors d'une 

rencontre en compagnie de Guillaume Sibertin-Blanc, maître de 

conférences à l'Université Toulouse-Le Mirail. 

  

Pour plus d’informations : 

https://www.librest.com/nos-rendez-vous/26-fevrier-2016/1904 

-c-l-r--james--la-vie-revolutionnaire-d-un-platon-noir--par-matthieu 

-renault-editions-la-decouverte-et---marins-renegats-et-autres- 

parias--de-c-l-r--james-aux-editions-ypsilon 

  

Renseignements : 

Librairie L'Atelier 

2 bis rue Jourdain 

75020 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 

  

De l’aristocratie ouvrière à l’Union sacrée.  

W.E.B. Du Bois sur les origines coloniales de 1914 

  

Parution : février 2016 

Éditions Période 

  
L’impérialisme et la colonisation sont les racines de la Première Guerre 

mondiale. Alors que l’on commémore les 100 ans de la Guerre de 1914, 

Alberto Toscano revient dans la revue Période sur l’interprétation qu’en 

offrit, dans les années 10, William Edward Burghardt (W.E.B.) Du Bois, 

marxiste noir américain et un des leaders du Panafricanisme, à l'occasion 

de la parution de son article « De l’aristocratie ouvrière à l’Union sacrée : 

W.E.B. Du Bois sur les origines coloniales de 1914 ». 

  

Pour plus d’informations : 

http://revueperiode.net/de-laristocratie-ouvriere-a-lunion 

-sacree-du-bois-sur-les-origines-coloniales-de-1914/ 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Mémoires 

Combattantes : 

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

  

La France, terre d'accueil ? 

  

Parution : février 2016 

Français du monde 

  
À l'occasion de la parution de son nouveau numéro, l'association 

Français du monde explore la question des réfugiés en France. Le 

phénomène migratoire, majeur en 2015, contribue à renforcer la frilosité, 

voire l’hostilité des politiques et à diviser l'opinion. La France, terre 

d'accueil ? revient sur cette notion de migration dans un entretien avec 

l'historien et chercheur au Laboratoire Politique et Communication 

(CNRS), Pascal Blanchard. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.francais-du-monde.org/qui-sommes-nous/ 

notre-magazine/ 

  

Renseignements : 

Français du monde 

62 boulevard Garibaldi 

75015 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration 

des Suds : 

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

  

De l'Histoire déniée au déni de justice 

Histoire coloniale, racisme anti-noir, luttes 

panafricaines d’hier et d’aujourd’hui 
  

Du 4 au 28 février 2016  

Pavillon de la Fraternité (Nantes) 

  
Le 27 avril 1848, le gouvernement de la République française publie un 

décret par lequel il abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Sous 

l’intitulé De l’histoire déniée au déni de justice. Histoire coloniale, racisme 

anti-noir, luttes panafricaines d’hier et d’aujourd’hui, les associations 

Cercle du marronage, Asso Afrique noire et Cases Rebelles organisent 

des journées de sensibilisation autour de l'histoire de l'esclavage, du 

racisme et de cette histoire dans la perspective des abolitions de 1848. 

Notamment, un itinéraire autour de Toussaint Louverture et des 

résistances historiques à l’esclavage. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.citizen-nantes.com/2016/02/de-l-histoire-deniee-au-deni-de-

justice-histoire-coloniale-racisme-anti-noir-luttes-panafricaines-d-hier-et-

d-aujourd-hui.html 

  

Renseignements : 

Pavillon de la Fraternité 

Câle n°2 

Boulevard Leon Bureau 

44000 Nantes 

  

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Diasporas 

en France : 

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

  

L'homme qui répare les femmes 

  

Du 17 au 28 février 2016 

Espace Saint-Michel (Paris) 

  
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu 

comme l’homme qui répare les milliers de femmes violées durant vingt 

ans de conflits à l’est de la République Démocratique du Congo. Menacé 

de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans 

son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus des Nations 

unies. À ses côtés, ces femmes, auxquelles il a rendu leur intégrité 

physique et leur dignité, luttent et sont de véritables activistes de la paix. 

Dans le cadre de la sortie en salle du film L'homme qui répare les 

femmes, une série de projections-rencontres est organisée autour du film 

dans plusieurs grandes villes de France en présence d'acteurs majeurs 

pour la lutte des droits des femmes, des droits de l'Homme notamment le 

groupe Amnesty International. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.jhrfilms.com/#!soon/c24vq 

http://espacesaintmichel.free.fr/horaires/frame.htm 

  

Renseignements : 

Espace Saint-Michel 

7 place Saint-Michel 

75005 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 

  

Dakar 66 

Chroniques d’un festival panafricain 

  

Du 16 février au 15 avril 2016 

Musée du quai Branly (Paris) 

  
Avril 1966, le premier « Festival mondial des Arts nègres » ouvre ses 

portes à Dakar. Les plus grands noms des scènes culturelles d’Afrique et 

de la diaspora s’y donnent rendez-vous. L’événement deviendra l’un des 

moments-clés de la mise en scène de la négritude, courant littéraire et 

politique, notamment élaboré par l'ancien président sénégalais Léopold 

Sédar Senghor. Plutôt qu’une approche documentaire, l’exposition Dakar 

66. Chroniques d’un festival panafricain s’intéresse aux traces et aux 

représentations visuelles produites pour saisir, voire instrumentaliser, une 

telle manifestation. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-

musee/expositions/details-de-levenement/e/dakar-66-36335/ 

  

Renseignements : 

Musée du quai Branly 

37 quai Branly 

75007 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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Livre 

  

Triptyque de la consolation 
  

Parution : février 2016 

Éditions Terre~Gaste 

  
Triptyque de la consolation d'Arnauld Le Brusq, un des contributeurs à La 

Fracture coloniale (La Découverte, 2005), vient de paraître aux éditions 

Terre~Gaste. Il propose une traversée de la mémoire en trois volets. Le 

premier, intitulé D'où venons-nous ?, forme une fresque des images du 

XX
e
 siècle qui ont le plus impressionné les Terriens. La deuxième partie, 

Cette année-là, parcourt l'année 1961-1962, celle de la naissance de 

l'auteur en trois strates : vie familiale, développement biologique, 

événements historiques. Enfin, la troisième partie, L'attente, reprend trois 

moments clés, à travers trois images : celle de la fillette brûlée au napalm 

sur une route du Sud-Vietnam en juin 1972, celle d'Adolf Hitler dans sa 

prison de Landsberg en avril 1924, celle de la future Marilyn Monroe dans 

son orphelinat de Los Angeles un jour de janvier 1936. 

  

Pour plus d’informations : 

http://terregaste.fr/triptyque-de-la-consolation-2/ 

  

Renseignements : 

Terre~Gaste 

28 rue de Lagny 

93100 Montreuil 

  

 

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 27 et dimanche 28 février 2016 

  

À l’occasion des 70 ans de la création de la Fédération française de 

judo 

  

Ne manquez pas le portrait de Angelo Parisi 

raconté par Passi 

  

Première médaille d’or en judo catégorie des lourds en 1980 

  
Fils d’immigré italien élevé en Angleterre, il devient ceinture noire à 15 

ans. Champion d’Angleterre en junior puis senior, sous les couleurs 

anglaises, il remporte en 1972 le bronze aux JO et un titre de champion 

d’Europe. Devenu Français après son mariage en 1974, il remporte six 

fois le championnat de France et sept fois le championnat d’Europe 

(1977-1984). Aux Jeux olympiques en 1980, il décroche la médaille d’or, 

ainsi qu’une médaille d’argent en toutes catégories. Il obtient l’argent aux 

JO en 1984. Judoka de légende, il devient, par la suite, entraîneur de 

l’équipe de France et de judokas tels que Djamel Bourras et David 

Douillet. 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!angelo-parisi/c1x57 

 

  

 

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 Angelo Parisi: 

France 2 : samedi 27 février 2016 à 6h55 

France 5 : samedi 27 février 2016 à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 27 février 2016 à 18h55 

France Ô : samedi 27 février 2016 à 19h50 

France 3 : dimanche 28 février 2016 à 20h05 

France 4 : dimanche 28 février 2016 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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