
 

 

Ce vendredi 14 novembre 2014 ne manquez pas le portrait de Missak Manouchian, 

 militant et grand résistant de la Seconde Guerre mondiale. 

http://www.seriefreresdarmes.com/  

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40 

Rediffusion sur France ô chaque mercredi à 20h40 

  

Second rendez-vous exceptionnel : 
Débats et enjeux autour des zoos humains 

  
La récente controverse sur l’exposition Exhibit B de Brett Bailey, à Londres puis en France, 
remet sur la scène l’histoire des « zoos humains » et ouvre les débats. Le Groupe de recherche 
Achac vous propose cette semaine, dans le cadre du Festival Jean Rouch, la projection de 
deux films autour des exhibitions humaines et coloniales et plusieurs débats. 

  
Projection/débat 

Autour des exhibitions humaines et coloniales, 

 l'invention du sauvage 

 
Vendredi 14 novembre 2014 (14h-15h45) 
Maison des Cultures du Monde (Paris 6e) 

  
Autour du film Exhibitions de Rachib Bouchareb 
Présentation par Lilian Thuram (fondateur de la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre 
le racisme) et Pascal Blanchard (historien, chercheur au Laboratoire communication et 
politique du CNRS, co-directeur du Groupe de recherche Achac et réalisateur). 



Projection du film   
Pendant plus d’un siècle, l’industrie de l’exhibition a fasciné plus d’un milliard quatre cents 

millions de visiteurs et a présenté plus de trente mille figurants dans le monde entier. Le film 
sera suivi d’un échange autour des « Zoos humains » avec Lilian Thuram et Pascal 
Blanchard. 
Autour du film Zoos humains de Pascal Blanchard et Éric Deroo  
Introduction d’Éric Deroo (auteur, réalisateur et historien) et Sandrine Lemaire (enseignante 
et historienne, co-directrice du Groupe de recherche Achac). 
Projection du film et débat 
Les « zoos humains », symboles inavouables de l'époque coloniale et du passage du XIXe au 
XXe siècle, ont été totalement refoulés de notre histoire et de la mémoire collective, plusieurs 
ouvrages, l’exposition au musée du quai Branly et la polémique autour de la pièce de théâtre 

Exhibit B soulignent les enjeux autour de ce passé. S’ensuivra un débat avec Nicolas Bancel 
(historien, co-directeur du Groupe de recherche Achac et professeur à l’Université de 

Lausanne), Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire. 
Renseignements :  
Maison des Cultures du Monde 
Théâtre de l’Alliance française 
101, boulevard Raspail 
75006 Paris 
01 45 44 72 30 
  

Exposition/Débat 
Zoos Humains. L’invention du sauvage 

      

Lundi 17 novembre 2014 (14h) 
Hôtel de ville (Rouen)  

L’exposition Zoos humains. L’invention du sauvage proposée depuis le 4 avril 2014 au 
Museum de Rouen, sera clôturée en présence de Lilian Thuram et Pascal Blanchard qui 
proposeront une rencontre avec le public au sein de l’Hôtel de ville. L’exposition a réuni 

25 000 visiteurs. 
Pour en savoir plus : http://www.rouen.fr/evenement/26464-les-zoos-humains-objets-dune-
exposition-au-museum  
Renseignements :  
Hôtel de ville de Rouen 
Salle des mariages 
Place du général de Gaulle 
76000 Rouen 
02 35 08 69 00 
  



Troisième rendez-vous exceptionnel :  

Immigration des Suds 
Sports & Diversité 

  
Alors que la polémique liée au propos de Willy Sagnol, entraîneur des Girondins, ravive les 
débats sur le racisme, les préjugés et les discriminations, nous vous proposons la projection du 
film Paris couleurs, de la série de films Noirs de France et du film Des Noirs en couleur dans 
la cadre du Festival Jean Rouch. 

Projection/débat 
Images et imaginaires  

de l'immigration des Suds 

 

Vendredi 14 novembre 2014 (16h-17h30) 
Maison des Cultures du Monde (Paris 6e) 

Autour du film Paris Couleurs de Pascal Blanchard et Eric Deroo 
Introduction de Pascal Blanchard et de Nicolas Bancel autour des immigrations post-
coloniales et du rapport aux imaginaires. 
Projection du film et débat 
Un siècle d’immigrations en images. Des premiers figurants des « zoos humains » au mythe 
« black blanc beur » de 1998, des centaines de milliers de migrants, venus des outre-mer, ont 
fait Paris. Le film sera suivi d’un débat avec les historiens Nicolas Bancel et Pascal 
Blanchard (le film sera présenté le lendemain à Poitiers, à l’Espace Mendès France, en 

présence d’Eric Deroo). 
Renseignements :  
Maison des Cultures du Monde 
Théâtre de l’Alliance française 
101, boulevard Raspail 
75006 Paris 
01 45 44 72 30 
  

  

Présentation de la série de trois films  
Noirs de France 


