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Tribune 

  

Vers la guerre des identités ?  

De la fracture coloniale à la révolution ultranationale 

 

L’ouvrage Vers la Guerre des identités ?, publié le 19 mai 2016 

par les éditions La Découverte, qui réunit des spécialistes 

internationalement reconnus, s’interroge sur la crise 

extraordinairement profonde que traverse la France. Il offre des 

pistes novatrices de questionnement, car « comprendre » cette 

crise identitaire et les événements de 2015 est essentiel pour 

sortir des pièges du présent, expliquent Nicolas Bancel, Pascal  

Blanchard et Dominic Thomas. 

  

 

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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Colloque 

  

Penser et écrire l’Afrique noire 

  

 

 

Lundi 2 mai 2016 

Collège de France (Paris) 

  

Le colloque Penser et écrire l’Afrique noire, organisé à mi-parcours du séminaire d’Alain Mabanckou à la 

chaire annuelle de création artistique du Collège de France, s’est déroulé lundi 2 mai, dans 

l’amphithéâtre Marguerite de  Navarre comble. Philosophes, romanciers, économistes, historiens... les 

plus grands penseurs de l’Afrique contemporaine étaient rassemblés autour d’Alain Mabanckou dans 

une journée d’étude déjà considérée comme « historique ». À cette occasion, l’exposition Présence des 

Afriques, des Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française a été présentée au sein du Collège 

de France. 

  

Album photo de l’évènement : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.236760556714694.1073741830.143167566073994&type=3 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.college-de-france.fr/site/alain-mabanckou/symposium-2015-2016.htm 

 

Renseignements : 

Collège de France 

11, place Marcelin-Berthelot 

75005 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Diasporas en France : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.236760556714694.1073741830.143167566073994&type=3%20 
http://www.college-de-france.fr/site/alain-mabanckou/symposium-2015-2016.htm


 

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

  
 

 

 

 

 

Festival 

 

Étonnants Voyageurs 

 

 Du 14 au 16 mai 2016 

Palais du Grand Large (Saint-Malo) 

  

Le festival Étonnants Voyageurs qui explore les cinémas et littératures 

d’Orient, d’Afrique et d’Amérique Latine se déroulera à Saint-Malo du 14 

au 16 mai 2016. Cette année encore, le Groupe de recherche Achac sera 

présent et prendra part à plusieurs tables rondes. Le samedi 14 mai, 

Pascal Blanchard participera à la rencontre Colère Noire animée par 

Hubert Artus avec Ta-Nahisi Coates à 11h00 en Salle Maupertuis, ainsi 

qu’à C’est quoi la France ? à 15h00 à la Grande Passerelle (salle 1). Le 

dimanche 15 mai, à 12h00 à l’Univers (grande salle), il présentera en 

avant-première le nouvel ouvrage Vers une Guerre des identités ? publié 

aux éditions la Découverte. Cette présentation sera suivie, à 14h00 d’un 

débat en Salle Maupertuis : Les sociologues sont-ils devenus fous ?  

  

Pour plus d’informations : 

http://www.etonnants-voyageurs.com/ 

  

Renseignements :  

Étonnants Voyageurs 

Palais du Grand Large 

1 Quai Duguay-Trouin 

35400 Saint-Malo 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Colonisation 

et Post-Colonialisme : 

ptth//:capca.aoc/aoioclictloc-tt-hoit-aoioclcilict/ 
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Exposition 

  

I AM with them 

 Je suis avec eux 

   

Du 10 mai au 3 juillet 2016 

Institut du monde arabe (Paris) 

 

  

Cette exposition pensée comme un manifeste photographique redonne 

identité, dignité et humanité aux réfugiés venus du monde arabe. La 

photographe Anne A-R a suivi le parcours de ces hommes et de ces 

femmes de l’île grecque de Lesbos jusqu’à leur arrivée en Allemagne. 

Alors que les médias et les politiques parlent de ces réfugiés comme 

d’un flux à contenir, d’une masse à contrôler, l’exposition I AM with 

them et l’Institut du monde arabe leur donnent la parole et 

racontent leur histoire. 

  

  

Pour plus d’informations : 

http://www.imarabe.org/exposition/i-am-with-them 

  

  

Renseignements : 

Institut du monde arabe 

1, rue des Fossés Saint-Bernard 

75005 Paris 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

  

Rapt à Bamako 

Ils sont fous ces adultes ! 

  

Vendredi 6 mai 2016 

Auditorium du Grand Palais (Paris ) 

 

  

Adapté du roman Rapt à Bamako de Marie-Florence Ehret et Mandé 

Alpha Diarra, ce film de Cheick Oumar Sissoko raconte, comme un film 

policier, le rôle joué par la famille d’un candidat à  l’élection présidentielle 

au Mali dans le déroulement de la campagne. Les enfants sénégalais, 

maliens et français du candidat, alliés à leur grand-mère, vont s’opposer à 

la réalisation de deux rapts : l’un humain, l’autre politique. 

  

  

Pour plus d’informations : 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rapt-bamako-ils-sont-fous-ces-

adultes-cycle-vivre-bamako 

 

  

Renseignements : 

Auditorium du Grand Palais 

Place Clémenceau 

75008 Paris 

   

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Diasporas 

en France  

http://achac.com/diasporas-en-france/ 
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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 7 et dimanche 8 mai 2016 

  

   

Ne manquez pas le portrait 

de Papa Gallo Thiam  

raconté par Rachida Brakni  

   

Homme d’engagement et athlète pionnier du sport africain 

Premier francophone à franchir la barre des 2 mètres 

  

Papa Gallo Thiam s’illustre d’abord localement, et il franchit, en 

1947, 1,73 mètre. L’année suivante, il réalise 1,93 mètre lors des 

championnats de France juniors. Cependant, il est écarté de la 

sélection pour les Jeux olympiques de 1948 pour d’obscures 

raisons de « jeunesse ». Hors stade, son militantisme est jugé 

« subversif » en pleine émergence des nationalismes africains, ce 

qui empêche sa sélection pour les Jeux olympiques de Melbourne 

en 1956, alors qu’il demeure le triple champion de France. En 

1950, il remporte la finale des championnats de France, en 

culminant à 2,03 mètres. Son record de France tiendra six 

années. 

 

   

Pour plus d'informations sur la série champion de France : 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!papa-gallo-thiam/c1jed 

 

  

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!papa-gallo-thiam/c1jed


 

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

  

 

  

Horaires de diffusion du portrait de Papa Gallo Thiam : 

France 2 : samedi 7 mai 2016 à 6h55 

France 5 : samedi 7 mai 2016 17h00 

Outre-mer 1ère : samedi 7 mai 2016 à 18h55 

France Ô : samedi 7 mai 2016  à 19h50 

France 3 : dimanche 8 mai 2016 20h05 

France 4 : dimanche 8 mai 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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