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Tribune 

  

Le Grand Repli 

  

Pascal Blanchard, historien, est chercheur au CNRS au sein du 

Laboratoire Communication et Politique. Il codirige également le 

Groupe de recherche Achac. Il a publié Le Grand Repli (avec 

Nicolas Bancel, Ahmed Boubeker). Le magazine Actualités 

Sociales et Hebdomadaires l'a rencontré pour échanger à ce 

sujet. Angoisses identitaires, néoracisme, stigmatisation des 

populations immigrées constituent autant de signes de cette 

logique mortifère, sur fond d'histoire coloniale mal digérée. 

  

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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Exposition 

  

Bande dessinée et immigrations  

Un siècle d’histoire(s) 

 

Du 4 décembre 2015 au 4 janvier 2016 

Hôtel de Région (Limoges) 

  

La bande dessinée est une forme d’expression récente. Née au XIX
e
 

siècle, aujourd’hui reconnue comme le 9
e
 Art, elle est marquée par une 

multitude d’approches créatives et esthétiques. Depuis ses débuts et à 

travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigration au 

cœur de leur œuvre. De Mac Manus à Bilal, en passant par Hugo Pratt, 

Uderzo et Goscinny, l’immigration apparaît comme un thème majeur du 9
e
 

Art. Bande dessinée et immigrations donne à voir ce croisement 

méconnu. Conçue par le Musée national de l’histoire de l’immigration, 

cette exposition présente une quarantaine d’œuvres. La bande dessinée y 

apparaît autant comme un objet d’art nourri de la mobilité des hommes 

que comme un témoignage des représentations passées et présentes sur 

l’immigration. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1880 

  

Renseignements : 

Hôtel de Région 

27 boulevard de la Corderie 

87000 Limoges 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration 

des Suds : 

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

  

 Le Grand Repli 

 

Mercredi 9 décembre 2015 (20h45) 

ZEN (Paris Première) 

  

La France est-elle engagée dans un processus de repli sur elle-même ? 

L'historien Pascal Blanchard, qui publie Le Grand Repli avec Nicolas 

Bancel et Ahmed Boubeker, en est convaincu. Angoisses identitaires, 

néoracisme, stigmatisation des populations immigrées constituent pour lui 

autant de signes de cette logique mortifère, qui accompagnent le succès 

électoral du Front national aux régionales. Il sera l'invité d'Éric Naulleau et 

Éric Zemmour sur Paris Première, ce mercredi 9 décembre 2015 à 20h45, 

pour parler de la vague électorale du FN au premier tour des élections 

régionales qui vient illustrer l'analyse du repli identitaire. L'émission sera 

rediffusée samedi 12 décembre 2015 à 20h45. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.paris-premiere.fr/emission-zemmour_et_naulleau/ 

  

pour découvrir Le Grand Repli : 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Le_grand_repli-

9782707186874.html 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Colonisation 

et Post-Colonialisme : 

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

 

Les populations noires en France : 

Nouvelles dimensions historiques et 

historiographiques 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

Université Paris 8 (Saint-Denis) 

  

Depuis quelques années, des travaux étudient les formes de 

radicalisation subies ou revendiquées par certains groupes dans 

la société française, en particulier par les populations noires. Ils 

invitent à analyser les usages sociaux de la notion de « race » 

(entendue comme un fait social et non biologique) en France et ils 

interrogent de façon générale la place à accorder à la « question 

raciale » dans l’historiographie française. Quelle histoire sociale 

des populations noires ces travaux permettent-ils de construire ? 

Destiné aux étudiants de master (1 et 2), ce séminaire réunit des 

chercheurs français et américains spécialistes de la France et 

plus familiers de la tradition historiographique des African 

American Studies. 

  

Pour plus d’informations : 

https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_populations-noires-

seminaire_programme.pdf 

  

Renseignements : 

Université Paris 8 

2 rue de la Liberté 

93200 Saint-Denis 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  

La Quinzaine amazonienne 

 

Du 9 au 12 décembre 2015 

La Bellevilloise (Paris) et La Péniche Fargo (Lyon) 

  

Les gouvernements du monde entier se préparent à valider des 

solutions aux conséquences de l'activité humaine sur le 

changement climatique. Bien loin de la table des négociations de 

la COP21, les peuples des origines, eux, planchent sur la 

question depuis la nuit des temps. Derniers détenteurs de 

précieuses connaissances qui lient la nature à l’homme, pourquoi 

ces experts de la nature ne sont-ils pas entendus au même titre 

que les scientifiques et les experts internationaux ? Pour y 

répondre, la Quinzaine amazonienne transforme La Bellevilloise à 

Paris et La Péniche Fargo à Lyon en « Ambassades des Peuples 

autochtones ». Dans ce cadre, Pascal Blanchard viendra 

échanger avec les peuples invités le samedi 12 décembre 2015 à 

partir de 14h30 à La Bellevilloise. Il présentera également le film 

documentaire Zoos Humains en introduction à cet échange. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.laquinzaineamazonienne.com/ 

Pour découvrir le film documentaire Exhibitions : 

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

  

Renseignements : 

La Bellevilloise 

19-21 rue Boyer 

75020 Paris 

  

La Péniche Fargo 

20 quai Gailleton 

69000 Lyon 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Zoos Humains : http://achac.com/zoos-humains/ 
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Conférence 

 

Les deux abolitions françaises de l'esclavage 

  

Samedi 12 décembre 2015 

Université Panthéon-Sorbonne (Paris) 

   

Le 4 février 1794, puis le 27 avril 1848, la République française a 

aboli deux fois l'esclavage. Dans cette conférence, Frédéric 

Régent s'intéressera aux modalités et circonstances de ces deux 

abolitions. Ces abolitions sont-elles le résultat des combats des 

esclaves, de ceux des abolitionnistes ? Pourquoi l'esclavage a-t-il 

été rétabli ? Dans quelles circonstances ? À la lumière des 

recherches récentes, cette conférence qui s'adresse à tous les 

publics, tentera de répondre à ces questions. Frédéric Régent est 

maître de conférences en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, au sein de l'Institut d'histoire de la Révolution 

Française et de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, et 

spécialiste des sociétés esclavagistes dans les colonies 

françaises du XVII
e
 au XIX

e
 siècle. 

  

Pour plus d’informations : 

http://ihrf.univ-paris1.fr/universite-populaire/ 

  

Renseignements : 

Université Panthéon-Sorbonne 

17 rue de la Sorbonne 

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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Conférence-Débat 

 

Sport et diversité, une longue histoire ! 

   

Mercredi 16 décembre 2015 (19h30) 

Espace diversités laïcité (Toulouse) 

  

Véritable laboratoire de la diversité, le sport offre de multiples 

angles d’étude des relations interculturelles à l’échelle d’un pays, 

d’une région ou d’une ville. Mais le sport a-t-il toujours joué ce 

rôle de mise en scène de la diversité ? Il s’agira, à partir d’une 

approche historique allant du début du XX
e
 siècle à nos jours, de 

mieux comprendre comment les pratiques physiques ont pu 

symboliser la diversité. C’est une histoire de parcours et de 

destins hors du commun qu’il s’agira de raconter en utilisant 

diverses archives, mais aussi les expositions, Des noirs dans les 

bleus, les joueurs maghrébins et ces bleus venus d'Europe qui 

sont présentées par la ville de Toulouse jusqu'à l'Euro 2016. 

Cette conférence sera tenue par Yvan Gastaut, historien et maître 

de conférences à l’Université de Nice avec, en parallèle, la 

présentation de l'exposition Sport et Diversités et des 3 

expositions sur l'immigration en équipe de France de football.  

  

Pour plus d’informations : 

http://www.toulouse.fr/web/social/espace-des-diversites-et-de-la-laicite 

 

Pour découvrir l'exposition Sport et Diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversites/sport-et-diversites-en-france-1896-

2016/ 

  

Renseignements : 

Espace diversités laïcité 

28 rue d'Aubuisson 

31000 Toulouse 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports et Diversités : http://achac.com/sports-et-diversites/ 
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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 décembre 2015 

 

À l’occasion du tirage au sort de la phase finale de l'Euro 

2016 (samedi 12 décembre 2015) 

  

Ne manquez pas le portrait de l'équipe de France de football 

victorieuse à l'Euro 1984  

raconté par Jacques Martial 

  

La première championne d’Europe 

  

L’équipe de France de football a toujours été le reflet de 

l’immigration. Déjà demi-finaliste de la Coupe du monde en 1982, 

celle qui dispute le championnat d’Europe des nations en France 

en 1984 ne fait pas exception. Lors de la finale disputée le 27 juin 

1984 au Parc des Princes, les Bleus s’imposent deux à zéro face 

à l’Espagne grâce aux buts de Platini et Bellone. Ils offrent ainsi à 

la France son premier titre international en football, ouvrant la 

voie à une autre équipe métissée, celle championne du monde en 

1998. 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!lquipe-de-france-de-football-

1984/c77h 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/%23!lquipe-de-france-de-football-1984/c77h
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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 l'équipe de France 

masculine de foot de 1984 : 

France 2 : samedi 12 décembre à 6h55 

France 5 : samedi 12 décembre à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 12 décembre à 18h55 

France Ô : samedi 12 décembre à 19h50 

France 3 : dimanche 13 décembre à 20h05 

France 4 : dimanche 13 décembre 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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