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Tribune 

 

Dominic Thomas, Directeur du Département 

d’études françaises et francophones à 

l’Université de Californie à Los Angeles 

(UCLA) 

  

Il propose une analyse du Paris de l’entre-deux-guerres au 

féminin à travers le livre de Tracy Sharpley-Whiting, Bricktop‘s 

Paris: African American Women in Paris Between the Two World 

Wars (Suny Press, 2015). Retour sur une époque où Paris était 

une capitale-monde. 

  

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 
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Livre 

 

L’État dans ses colonies  

Les administrateurs de l’Empire espagnol au 

XIXe siècle 

 

Parution : octobre 2015 

Éditions Casa de Velázquez 

  

La phase des indépendances latino-américaines des années 

1810-1825 a fait penser à tort que l’Espagne était une puissance 

coloniale définitivement déchue. En effet, un empire ultramarin 

persiste, fort de près de 10 millions d’habitants à la fin du siècle et 

vivant sur un territoire (Cuba, Porto Rico, les Philippines et la 

Guinée équatoriale) égal en superficie à celui de l’hexagone. Il 

connaîtra une mutation vers un modèle colonial de plus en plus 

proche des nouveaux empires européens du XIX
e
 siècle. Centré 

sur ce processus, ce livre montre quelles ressources humaines et 

financières ont été mobilisées par l’état espagnol pour le contrôle 

de ses territoires et comment ses ressources étaient un dérivatif 

pour juguler le mécontentement social des classes moyennes en 

métropole. 

  

Pour plus d’informations : 

https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-

ligne/livre/letat-dans-ses-colonies/ 

  

Renseignements : 

Édition Casa de Velàzquez 

3 rue de Paul Guinard 

28040 Madrid 

https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/letat-dans-ses-colonies/
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/livre/letat-dans-ses-colonies/


 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

   

  
 

  

 

  

 

Exposition 

 

Nous sommes tous des enfants de migrants 

 

Du 19 octobre 2015 au 12 février 2016 

Archives départementales de l'Ardèche (Privas) 

  

Issue d’un travail de recherche d’archives et d’une collecte de 

témoignages oraux menés par le Sonocope et le LIR (Laboratoire itinérant 

de recherche sur les migrations et les luttes sociales), l’exposition sonore 

itinérante Nous sommes tous des enfants de migrants vise à présenter 

l’expérience de la migration du point de vue de l’enfance. Cette création 

sonore permet ainsi d’interroger des trajectoires, de comprendre les 

difficultés auxquelles ont du faire face les enfants migrants sur le territoire 

de l’Ardèche, les apports et la persistance des migrations à travers le 

temps, et de découvrir les dispositifs d’accueil mis en place. Que ce soit 

d’un autre continent, d’un autre pays ou d’une autre région, cette 

exposition vise à rappeler qu’au fil des générations, chacun est enfant de 

migrant. 

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


 

  

Pour plus d’informations : 

http://archives.ardeche.fr/ 

  

Renseignements : 

Archives départementales 

rue André Philip 

07000 Privas 

Tèl : 04 75 66 98 00 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration 

des Suds : 

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

  

 

  

 

Média 

 

Consortium Médias Banlieues + 10 

 

Du 22 octobre au 6 novembre 2015 

  

Le Consortium Médias Banlieues + 10 est un regroupement de 10 

médias, venus s'implanter dans les banlieues, animé 

essentiellement par des journalistes professionnels issus de ces 

quartiers. Ce collectif a été formé suite à l'appel de Presse & Cité, 

pour réaliser des sujets, « vu des quartiers », autour des 10 ans 

des émeutes de 2005. Ces contenus se veulent à la fois 

éclairants et différents, dans le but de comprendre comment ces 

territoires et leurs habitants ont évolué depuis 10 ans mais 

également pour changer le regard sur les quartiers. 

http://archives.ardeche.fr/
http://achac.com/immigration-des-suds/


 

 

Pour découvrir les différents sujets :  http://consortium-

banlieuesplus10.info/les_sujets/ 

  

Pour plus d’informations : 

http://consortium-banlieuesplus10.info/ 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  

 

  

 

Événement 

 

Novembre de l'Égalité 

 

Du 1
er

 au 30 novembre 2015 

Metz 

  

La manifestation Novembre de l’Égalité permet depuis 2011 à 

Metz d’aborder et de mener une réflexion autour de toutes les 

formes de discriminations. Durant tout le mois, théâtres, 

animations, expositions et conférences permettront la 

sensibilisation à la lutte contre les discriminations. À cette 

occasion, le Groupe de recherche Achac présentera l'exposition 

Sport et Diversités qui sera inaugurée en présence de Pascal 

Blanchard le mercredi 25 novembre à 18h30 aux Arènes de Metz. 

Ce dernier interviendra aussi lors d'une conférence autour de son 

http://consortium-banlieuesplus10.info/les_sujets/
http://consortium-banlieuesplus10.info/les_sujets/
http://consortium-banlieuesplus10.info/
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

livre Le Grand Repli, coécrit avec Nicolas Bancel et Ahmed 

Boubeker, le 25 novembre 2015 à 20h00 aux Arènes de Metz. 

  

Pour plus d’informations : 

http://metz.fr/agenda/fiche-15939.php 

 

Et pour retrouver le programme complet et la liste des lieux : 

http://metz.fr/fichiers/2015/10/26/ 

  

Renseignements : 

Hôtel de Ville 

1 place d'Armes 

57000 Metz 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  

 

  

 

  

Exposition 

 

Frontières 

 

Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016 

Musée national de l'Histoire de l'immigration (Paris) 

  

Ce début de XXI
e
 siècle est marqué par une globalisation des 

http://metz.fr/agenda/fiche-15939.php
http://metz.fr/fichiers/2015/10/26/novembredelegalite_2015_flyer_web2_HDef.pdf
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

économies, l’accélération des échanges entre les pays et des 

mouvements croissants de populations pour des raisons 

économiques ou politiques. Le Musée national de l’Histoire de 

l’immigration présente une exposition - commissariat de 

l'exposition : Yvan Gastaut - pour comprendre le rôle et les enjeux 

contemporains des frontières dans le monde et retracer les 

histoires singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/exposition-frontieres 

  

Renseignements : 

Musée national de l'Histoire de l'immigration 

293 Avenue Daumesnil 

75012 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

 

  

 

 

  
 

  

 

  

http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/exposition-frontieres
http://achac.com/immigration-des-suds/


 

  

Théâtre 

 

À nos morts... 

 

Mardi 10 novembre 2015 

Centre Culturel Régional Action Sud 

(Nismes-Belgique) 

  

Ils étaient de tous les combats, ils étaient des centaines de 

milliers. Que sait-on vraiment de ces hommes et femmes, de leur 

courage, de leur sacrifice ? Combien de pages dans les livres 

d’histoire, d’images dans nos mémoires ? À nos morts… retrace 

une partie de cette histoire oubliée, celle de ces soldats 

sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabés, malgaches, marocains, 

algériens, tunisiens, indochinois, antillais, camerounais, 

tchadiens,… des « indigènes », requis ou engagés volontaires. 

De la « boucherie » du Chemin des Dames en 1917 et ses 

sacrifiés de Craonne au parcours héroïque d’Addi Bâ Mamadou, 

tirailleur guinéen devenu chef d’un réseau de résistants en 

1941. À nos morts… remet en perspective le sacrifice de ces 

soldats des coloniesou issu de toutes les immigrations.  

  

Pour plus d’informations : 

http://cie-memoires-vives.org/a-nos-morts/ 

  

Renseignements : 

Centre culturel régional Action Sud 

10 rue Vieille Eglise 

5670  Nismes   

Belgique 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://cie-memoires-vives.org/a-nos-morts/


 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 

et pour découvrir l'épisode de la série Frère d'Arme consacré à 

Addi Bâ Mamadou : http://achac.com/memoires-

combattantes/addi-ba-1911-1943/ 

  

  
 

  

 

  

 

  

Conférence 

 

L’Armée d’Afrique (1830-1962) 

Des confins du désert aux cinq continents 

 

Jeudi 12 novembre 2015 

Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (Aix-en-

Provence) 

  

Leudi 12 novembre 2015 à 17h00, aura lieu la conférence de 

Gérard Crespo, historien, intitulée L'Armée d'Afrique 1830-1962 : 

des confins du désert aux cinq continents. Elle sera 

accompagnée d'une exposition présentée à partir de 16h00. Ce 

travail, composé par Gérard Crespo et les documentalistes du 

Centre de Documentation Historique sur l'Algérie, retracera, à 

travers chaque régiment, les grands faits d'armes de ce qu'était le 

XIX
e
 Corps de l'Armée française.                    .  

  

Pour plus d’informations : 

http://www.sfhom.com/spip.php?article1258 

  

Renseignements : 

http://achac.com/memoires-combattantes/
http://achac.com/memoires-combattantes/addi-ba-1911-1943/
http://achac.com/memoires-combattantes/addi-ba-1911-1943/
http://www.sfhom.com/spip.php?article1258


 

Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme 

5 rue Château de l'Horloge 

13100 Aix-en-Provence 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 

 

  

 

  

  

  
 

  

 

  

 

Film 

  

14-18  

Refuser la guerre 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

France 3 

  

Fraternisations, grèves, émeutes parsèment le déroulement de la 

Grande Guerre. Calomniées et réprimées, la désobéissance 

militaire et la mutinerie s'apparentent à un mythe silencieux. 

Pourtant, de toute l’Europe, à jamais marquée par ces quatre 

http://achac.com/memoires-combattantes/


 

années de guerre, se sont élevées les voix de ces Français, 

Allemands, Anglais, Russes qui ont dit non. Ce film, intégralement 

composé d’archives, relie et décrypte les mots et les actes de 

ceux qui refusèrent cette « guerre européenne, cette mêlée 

sacrilège qui offre le spectacle d’une Europe démente montant 

sur le bûcher et se déchirant de ses mains », selon les termes 

mêmes que Romain Rolland, fervent pacifiste, clame dès 

septembre 1914. Ce film, réalisé par Georgette Cuvelier, sera 

diffusé le jeudi 5 novembre 2015 à 23h35 sur France 3. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-film-3965.html 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes/ 
 

  

 

  

 

  

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  

http://www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-film-3965.html
http://achac.com/memoires-combattantes/


  

Samedi 7 novembre et Dimanche 8 novembre 2015  

  

Ne manquez pas le portrait du boxeur Alphonse Halimi  

   

Surnommé dans les années 50 la « petite terreur » 

  

Né en Algérie, Alphonse Halimi rejoint l'hexagone où il remporte 

successivement trois titres de champions de France chez les 

poids coqs (1953, 1954 et 1955). Il passe rapidement 

professionnel et en 1957, au Vel d’Hiv de Paris, il bat aux points 

l’Italien Mario d’Agata, s’adjugeant ainsi le titre de champion du 

monde des poids coqs. Dans la foulée, au Wrigley Field de Los 

Angeles, c’est l’Américain Raul « Raton » Macias qui fait les frais 

de celui que la presse appelle la « petite terreur ». A la fin des 

années 50, alors qu’il est à l’apogée de sa carrière, Alphonse 

Halimi chute. Il est défait en 1959, K.O au 8
e
 round, par le 

Mexicain Jose Becerra. Au cours des années 60, il accumule 

victoires et défaites, étoffant son palmarès par des titres 

européens dans la catégorie des poids coqs. 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!alphonse-halimi/cndg 

  

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site  

http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/ 
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Horaires de diffusion du portrait de Alphonse Halimi  : 

France 2 : samedi 7 novembre à 6h55 

France 5 : samedi 7 novembre à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 7 novembre à 18h55 

France Ô : samedi 7 novembre à 19h50 

France 3 : dimanche 8 novembre à 20h05 

France 4 : dimanche 8 novembre 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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