
 

Samedi 15 novembre 2014 (à partir de 14h00) 
Maison des Cultures du Monde (Paris 6

e
) 

Autour de la série Noirs de France 
Introduction et présentation par le réalisateur Juan Gélas. 

Les trois films retracent le parcours, depuis la fin du XIX
e
 siècle, des présences d’Afrique 

subsaharienne, antillaises, guyanaises, de l’océan Indien et de Nouvelle-Calédonie dans 

l’hexagone : Le Temps des pionniers (1889-1939 /volet 1) ; Le Temps des migrations (1940-

1974 / volet 2) ; Le Temps des passions (1975-2011 / volet 3).   

Discussion / débat avec Pascal Blanchard (co-auteur de la série), Juan Gélas et Anasthasie 

Tudieshe (journaliste et animatrice, qui a prêté sa voix aux trois films). 

  

Renseignements :  
Maison des Cultures du Monde 

Théâtre de l’Alliance française 

101, boulevard Raspail 

75006 Paris 

01 45 44 72 30 

  

  

Projection du film Des Noirs en couleur 

 

Samedi 15 novembre (à partir de 20h00) 
Maison des Cultures du Monde (Paris 6

e
) 

  
Autour du film Des Noirs en couleur de Morad Aït-Habbouche et Pascal Blanchard 
Présentation de la soirée par Christian Bromberger (professeur d'ethnologie à l'Université de 

Provence, membre senior de l'Institut universitaire de France « chaire d'ethnologie 

générale »), Laurent Fournier (maître de conférences en sociologie du sport et des loisirs à 

l'Université de Nantes) et Laurent Pellé (délégué général du festival Jean Rouch). 



Introduction et mise en contexte au regard de l’actualité en amont de la projection avec 

Morad Aït-Habbouche (grand reporter et documentariste), Pascal Blanchard, Christian 

Bromberger, Laurent Fournier et Laurent Pellé. 

Projection du film et débat 
En réponse à ceux qui ont attaqué l’origine afro-antillaise des footballeurs de l’équipe de 

France et pour répondre aux déclarations racistes qui traversent l’univers du football depuis 

plus d’une décennie, le film (diffusé sur Canal +) retrace l’histoire de leur présence depuis 

1931, en donnant la parole aux joueurs à travers témoignages et archives. 

En savoir plus : http://comitedufilmethnographique.com/festival-international-jean-rouch/  

Renseignements :  
Maison des Cultures du Monde 

Théâtre de l’Alliance française 

101, boulevard Raspail 

75006 Paris 

01 45 44 72 30 

  

Quatrième rendez-vous exceptionnel : 

Mémoires combattantes à Dakar 

Sommet de la Francophonie 

 

Novembre 2014 – janvier 2015 
Institut français de Dakar 

En ouverture du sommet de la Francophonie à Dakar, deux expositions Ensemble. Présences 

maghrébines et orientales dans l’Armée française & Présences des Afriques, des Caraïbes et 

de l’océan Indien dans l’Armée française et la série de films Frères d’Armes seront proposées 

à l’Institut français de Dakar. 

  

Les différents évènements 
Mercredi 19 et jeudi 20 novembre : colloque à l’UCAD autour des tirailleurs sénégalais dans 

la Première Guerre mondiale, avec notamment les interventions d’Eric Deroo et Antoine 

Champeaux qui ont participé à la série Frères d’Armes et aux expositions Présences 

maghrébines et orientales dans l’Armée française & Présences des Afriques, des Caraïbes et 

de l’océan Indien dans l’Armée française, colloque coordonné par le professeur Iba Der 

Thiam. 

  

Vendredi 21 novembre à 17h00 : conférence/table ronde avec Pascal Boniface, Alain 

Giresse, Lilian Thuram et Pascal Blanchard sur la  géopolitique du sport au Théâtre de 

verdure de l’Institut français.  



  

Vendredi 21 novembre à 19h00 : inauguration des expositions Présences maghrébines et 

orientales dans l’Armée française & Présences des Afriques, des Caraïbes et de l’océan 

Indien dans l’Armée française et la présentation exceptionnelle de la série Frères d’Armes 

dans les Jardins de l’Institut français par Pascal Blanchard, Lilian Thuram, Gilles Boëtsch 

et Eric Deroo. 

  

Samedi 22 novembre à 11h00 : projection du premier épisode de Noirs de France, avec une 

conférence-débat animée par Pascal Blanchard et Eric Deroo. 

  

Samedi 22 novembre à 14h30 : projection des 25 premiers films de la série Frères d’armes 

suivie d’un débat animé par Pascal Blanchard et Lilian Thuram.  

  

Samedi 22 novembre à 17h : parade « Royal de Luxe », avec hommage aux tirailleurs 

sénégalais, puis concert d’Ismaël Lô. 

  

Pour en savoir plus : http://www.institutfrancais-senegal.com/IMG/pdf/nov_dec-bd.pdf  

Renseignements :  

Institut français du Sénégal                                                                                

89 rue Joseph T. Gomis                                                                                             

Dakar                                                                                                                            

(221) 33 823 03 20                                                                                                     

Groupe de recherche Achac 

77 rue de Rome 

75017 Paris 

01 43 18 38 85 
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