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Newsletter 17 juin 2015 
 
 

Débat 
 

Migrants de Méditerranée 
Qui sont ces damnés de la mer ? 

 
 

 
Le vendredi 19 juin 2015 à 19h00 

Palais de la Porte Dorée 
Musée National de l’Histoire de l’Immigration 

 
 

 
Le Musée Nationale de l’Histoire de l’Immigration organise le vendredi 19 juin 2015 un débat autour 
du thème de l’immigration, en présence de Pierre Henry (directeur général de France Terre d’Asile), 
Camille Schmoll (maître de conférence à l’Université Paris VII, géographe spécialiste des migrations), 
Carine Fouteau (journaliste à Mediapart), et Benjamin Stora (historien, président du Conseil 
d’orientation de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée). Le débat portera sur les 
« damnés de la mer », ces migrants, qui par centaines de milliers tentent de gagner l’Europe en 
traversant la mer Méditerranée. De nombreuses questions seront abordées, comme notamment 
celle des politiques européennes face à ce phénomène migratoire mais également les raisons qui 
poussent ces femmes et ces hommes à risquer leur vie dans cette traversée. Le débat sera animé par 
Idir Hocini, journaliste et éditorialiste au Bondy Blog.  
 
 
En savoir plus : 
http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/quand-l-immigration-fait-debat-1 
 
 
Musée National de l’Histoire de l’Immigration 
Palais de la Porte Dorée 
293 avenue Daumesnil 
75012 Paris 

 

http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/quand-l-immigration-fait-debat-1
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Colloque 
 

Migrations humaines et genre 
 

 
Du 18 au 20 juin 2015 

Luxembourg 
 

Une conférence internationale sur les migrations se tiendra à Dudelange et Luxembourg City, du 18 
au 20 juin 2015. Ce colloque se déroulera autour du thème du genre en contexte migratoire. De 
nombreux sujets seront abordés, comme notamment les relations entre les sexes dans le contexte 
des migrations, la question du genre et des représentations publiques et médiatiques, ou encore les 
lieux de mémoire. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.generiques.org/colloque-migrations-humaines-et-genre/#sthash.c5M8sVWw.dpuf 
 
 
Hôtel de ville de Dudelange 
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.generiques.org/colloque-migrations-humaines-et-genre/#sthash.c5M8sVWw.dpuf
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Rencontre / Débat 
 

OAS et « ultras » de l’Algérie française : 
Ils ont voulu bloquer l’histoire 

 

  
Le jeudi 25 juin 2015 à partir de 19h30 

Espace Niemeyer (Paris) 
 
 

La revue Cahiers d’Histoire, Revue d’histoire critique organise une rencontre/débat autour du livre de 
l’historien Alain Ruscio, Nostalgérie, l’interminable histoire de l’OAS, publié aux Éditions La 
Découverte. Le thème de cette rencontre sera l’Algérie française et la question de la mémoire des 
attentats commis par l’OAS.  Ce débat, animé par Hafid Hamdi-Cherif et Anne Jollet, se déroulera en 
présence d’Alain Ruscio, Jean-Philippe Ould-Aoudia et Delphine Renard. 
 
 
Renseignements et informations :  
chrhc.revues.org 
 
Éditions La Découverte : 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Nostalgrie-9782707185648.html 

 
 

Espace Niemeyer 
6, avenue Mathurin Moreau 
Paris 75019

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=chrhc.revues.org&ru=http%3a%2f%2fchrhc.revues.org%2f&ld=20140208&ap=1&app=1&c=globososohosted&s=globososohosted&coi=771&cop=main-title&euip=90.2.215.99&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=d1d7e5ff8bef41bd9f5ae926d5572aa8&sid=1904407755.4052199168949.1391849719&vid=1904407755.4052199168949.1389333037.194&fcoi=417&fct.uid=06b4f422cf914d7cbd30d7ff7843707a&ep=1&mid=9&en=%2b4VCRfsaYrl9kB2kqguA%2fk858oBg8f1Ax%2f1TE4yyGUywhRHjfXT4Ykho5hQNES5O&hash=1EB136188731FFEB29343A0E30409844
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Nostalgrie-9782707185648.html
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Balade urbaine 
 

Fashion Mix : 
Balade sur la mode à la Goutte d’Or 

 

 
Le jeudi 18 juin 2015  à 14h00 

Quartier de la Goutte d’Or (Paris) 

 
Le Palais de la Porté Dorée et l’association Bastina Voyage organisent, dans le cadre de l’exposition 
Fashion Mix, présentée jusqu’au 28 juin prochain au Musée de l’Histoire de l’Immigration, une 
balade urbaine dans le quartier de la Goutte d’Or. Au programme : rencontre avec des artisans, des 
tailleurs, des « sapeurs » et des créateurs du quartier, qui créent les dernières tendances.  

 
Pour plus d’informations : 
voyagesiproche@bastina.fr 

 
 
 

 
 
 

mailto:voyagesiproche@bastina.fr
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Bande dessinée 
 

Résistants oubliés 
 

 
Olivier Jouvray, Kamel Mouellef, Baptiste Payen 

Glénat 
 
 

La bande dessinée Résistants oubliés, d’Olivier Jouvray, Kamel Mouellef et Baptiste Payen, 
disponible depuis le 4 juin 2015, met à l’honneur les résistants venus d’ailleurs, qui ont lutté contre 
l’occupation allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leurs histoires, en se mêlant aux 
grands événements du conflit, permettent de se familiariser avec des événements souvent 
méconnus.  
 
Plus de renseignements : 
www.glenat.com 
 
 
 
 

Pour découvrir la série Frères d’Armes, ils se sont battu pour la France 
depuis plus d’un siècle proposée par le Groupe de recherche Achac et 
Tessalit Productions : 
www.seriefreresdarmes.com 
 

 
 
 
Pour découvrir le programme du groupe de recherche ACHAC Mémoires combattantes :  
http://achac.com/memoires-combattantes/ 
 

http://www.glenat.com/
http://www.seriefreresdarmes.com/
http://achac.com/memoires-combattantes/
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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 

 

 
 

Ce samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2015  
ne manquez pas le portrait de Lilian Thuram présenté par Rokhaya Diallo 

Le recordman de sélections en équipe de France (142) 
 
Sélectionné dès 1994, Lilian Thuram totalise le nombre impressionnant de 142 sélections en équipe 
de France, record actuel. Son plus grand trophée est celui de la Coupe du Monde de 1998, et les deux 
buts qu’il inscrit contre la Croatie en demi-finale – les deux seuls buts inscrits par Lilian Thuram au 
cours de sa carrière de défenseur – et qui permettent à la France d’accéder à la finale. Lilian Thuram 
s’est par ailleurs investi dans la lutte contre le racisme en créant en 2010 la Fondation Lilian 
Thuram.Education contre le racisme, qui entreprend de nombreuses actions dans les écoles et le 
mon muséal. 
 
 
Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de France sont à découvrir sur le site 
www.seriechampionsdefrance.com  
 

    
 
 
Horaires de diffusion du portrait de Lilian Thuram : 
Outre-mer 1ère : samedi 20 juin à 18h55 
France 2 : samedi 20 juin à 6h55 

http://www.seriechampionsdefrance.com/
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France 3 : dimanche 21 juin à 20h05 
France 4 : dimanche 21 juin à 19h50 
France 5 : samedi 20 juin 17h00 
France Ô : samedi 20 juin à 19h50 
 

Pour plus d’informations : 
contact@achac.com 
 

 

 

 
Groupe de recherche Achac 

77 rue de Rome - 75017 Paris 
contact@achac.com 

www.achac.com 

mailto:contact@achac.com
mailto:contact@achac.com
http://www.achac.com/

