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TRIBUNE 

  

« Tous les ingrédients sont réunis 

pour que se déclare une guerre des identités » 

  

Pascal Blanchard est historien, chercheur au Laboratoire 

communication et politique CNRS Irisso, à l’Université Paris-

Dauphine. Il a notamment codirigé récemment Vers la guerre des 

identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale 

(Éditions La Découverte, 2016) et L’Atlas des immigrations en 

France à paraître chez Autrement le 7 septembre 2016. Dans un 

entretien publié dans L'Opinion le 25 août 2016, il revient sur la 

question de la guerre des identités.   

 

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

  

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

  

Noire est notre cause 

 

Samedi 27 août 2016 

RFI 

  

RFI lance  Noire est notre cause, une série sur le combat des 

intellectuels pour la reconnaissance de la culture et de l’histoire 

de l’Afrique, dans un contexte de domination coloniale. Le premier 

épisode s’intéresse à Alioune Diop, fondateur de la revue 

Présence Africaine en 1947, où se retrouvent Léopold Sédar 

Senghor, Albert Camus ou encore Jean-Paul Sartre.  Présenté 

par Valérie Nivel et Amaury Hauchard, le projet ambitieux et de 

grande qualité pour mieux faire connaître les moments clés du 

récit de la France noire, la série s’appuie sur des archives et des 

témoignages inédits sur fond de jazz des années 40-50. 

  

Pour plus d’informations : 

http://rfi.my/2byVW8E 

  

Renseignements : 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Diasporas en France : 

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

  

Le monde est mon langage 

 

Parution : 31 août 2016 

Éditions Grasset (Paris) 

  

Né au Congo et vivant entre Paris et Los Angeles où il enseigne 

la littérature à l'Université de Californie, Alain Mabanckou met en 

avant une francophonie au-delà de la terre gauloise dans son 

nouvel ouvrage Le monde est mon langage aux Éditions Grasset. 

À travers 81 portraits d'hommes et de femmes, de Brazzaville à la 

Nouvelle-Orléans en passant par Buenos Aires et Alger, il dessine 

une nouvelle carte du monde autour de la francophonie, se 

définissant davantage comme un territoire d'échanges et de 

partages qu'une institution verticale contrôlée par la France. À 

travers cette aventure littéraire, l'auteur défend un monde 

linguistique débarrassé du monopole français, comme une 

reproduction de la métropole et de ses colonies, hérité du passé 

colonial. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.grasset.fr/le-monde-est-mon-langage-9782246802198 

  

Renseignements : 

Éditions Grasset 

61 rue des Saints-Pères 

75006 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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FILM - ÉVÉNEMENT 

  

Les Bleus 

Une autre histoire de France (1996-2016) 

 

Dimanche 4 septembre à 23h10 

France 2 

  

Le documentaire Les Bleus. Une autre histoire de France (1996-

2016) de Pascal Blanchard, Sonia Dauger et David Dietz, revient 

sur 20 ans d'enjeux identitaires et de débats politiques entre 

l’Equipe de France et les Français. De l'avènement de la 

génération Zinedine Zidane en 1996 qu'accompagnent les 

déclarations de Jean-Marie Le Pen à la finale face au Portugal de 

l’Euro 2016, les deux décennies sont les marqueurs de leur temps 

et de leur époque. Le film, qui s’appuie sur de nombreux 

documents d’archive, donne la parole à tous les acteurs qui ont 

fait cette histoire (Lilian Thuram, Éric Cantona, Rama Yade, 

François Hollande, Sidney Govou, Jean-Alain Boumsong, Jean-

Pierre Raffarin, Marie-George Buffet, Noël Le Graët...) et de 

grands témoins et spécialistes (Omar Sy, Jamel Debbouze, 

Franck Annese, Claude Askolovitch, Yvan Gastaut, Nicolas 

Bancel...). Les témoignages exclusifs sont accompagnés 

d'entretiens avec des chercheurs qui livrent des outils de 

décryptage et permettent de dégager des problématiques 

sociétales fortes. Un film événement sur la France actuelle. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.france2.fr/emission/les-bleus 

  

Renseignements : 

 

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Sports et diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversite/ 
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FESTIVAL 

  

Festival international de films de la Diaspora 

africaine 

 

Du 9 au 11 septembre 2016 

Cinémas Étoile Lilas et La Clef (Paris) 

  

Les cinémas parisiens Étoile Lilas et La Clef accueillent la 6
e 

édition du Festival international de films de la Diaspora africaine, 

aspirant à présenter une série de films représentant 9 pays dont 

la France, les États-Unis, le Maroc, l'Espagne, Haïti et l'Égypte, 

issus de la diaspora d'origine africaine. Parmi les œuvres sont 

présentées : Supremacy réalisé par Deon Taylor (États-Unis) 

avec Danny Glover, racontant l'histoire vraie d'une prise d'otage 

d'une famille afro-américaine par un néo-nazi ; Héros Invisibles : 

Afro-Américains dans la guerre civile espagnole d'Alfonso Do’Go 

et Jordi Torrent (États-Unis/Espagne) à propos de 85 Afro-

Américains qui répondirent à l'appel d'une guerre lointaine pour 

se battre pour leur propre liberté... Au cours de ces trois jours, cet 

événement propose également plusieurs débats. 

  

Pour plus d’informations : 

http://fifda.org/ 

  

Renseignements : 

Pour le vendredi 9 septembre 2016 

Cinéma Étoile Lilas 

Place du Maquis du Vercors 

75020 Paris 

  

Pour les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 

Cinéma La Clef 

34 rue Daubenton 

75005 Paris 

 

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Diasporas en France : 

http://fifda.org/


 

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

 

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

33, boulevard des Batignolles - 75008 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 
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