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Tribune

Littérature africaine et
décolonisation des universités
françaises

Dominic Thomas, Directeur du Département
d’études française et francophones à l’Université
de Californie à Los Angeles (UCLA), propose une
étude de la littérature africaine actuelle. En pleine
mutation, il est besoin d’utiliser de nouveaux
termes pour en faire le décryptage. De nos jours,
il n’est plus question de négritude, d’anticolonialisme ou encore de roman de la dictature,
mais il faut plutôt parler d’Afropéen(ne)s et
d’Afropolitain(e)s.

En savoir plus:
http://www.achac.com/blogs

Livre
De l’océan Indien aux Antilles
Faure frères

Mars 2015
Éditions Les Indes Savantes

Dernier ouvrage d’Hubert Bonin (chercheur en
histoire économique à Sciences Po Bordeaux),
De l’océan Indien aux Antilles Faure frères, décrit
l’histoire

de

cette

dynastie

familiale.

Les

informations récoltées dans les archives de la
famille, mais aussi dans celles des banques et
des

entreprises

ont

permis

de

décrire
e

e

l’importance sociale des Faure du XVIII au XX
siècle, dans la ville de Bordeaux.
Pour plus d'informations:

http://sfhomoutremers.free.fr/spip.php?article1004

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche

Achac

Colonisation

et

Post-

Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-postcolonialisme/

Danse
Noir de boue et d’obus

Du 4 au 26 juillet 2015
Théâtre Golovine (Avignon)

Interprétation artistique de la participation des
soldats africains pendant la Première Guerre
mondiale, « Noir de boue et d’obus » est un
spectacle de danse chorégraphié par Chantal
Loïal. Il met en scène quatre danseurs, qui
débutent avec des mouvements saccadés, en
rythme, telles les marches militaires. Puis au fur
et à mesure de leur prestation, ils nous plongent
au cœur de l’intimité de ces soldats anonymes,
allant même jusqu’à nous faire ressentir leurs
émotions.

Pour plus d’informations :

:

http://www.theatre-golovine.com/nbo.html
Renseignements:
Théâtre Golovine

e

1 bis rue Sainte-Catherine

e

84000 Avignon

n

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche
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Combattantes :

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

Festival

Shubbak, une fenêtre sur
la culture arabe contemporaine

Du 11 au 26 juillet 2015
(Londres)

Shubbak (qui signifie « fenêtre » en arabe) est le
plus

grand

festival

de

la

culture

arabe

contemporaine à Londres. Créé en 2011 par le
maire de la ville, le festival rassemble un large
public et propose une soixantaine d’événements
liés aux arts visuels, à la musique, au théâtre, à
la danse, à la littérature, à l’architecture, ainsi
que des débats. Les différentes manifestations
prennent place dans toute la ville.

.

Pour plus d’informations :

:

http://www.shubbak.co.uk/

Renseignements :
daniel.gorman@shubbak.co.uk

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche Achac Diasporas en France :
http://achac.com/diasporas-en-france/

Documentaire

Les aventures chaotiques de la
démocratie
(1990-2010)

:

Mercredi 22 juillet 2015 à 21h00
TV5 Monde

C’est le quatrième et dernier épisode d’une série
intitulée : « Afrique(s), une autre histoire du XX

e

siècle ». Il est question de la situation de l’Afrique
de la fin de la guerre froide au début du XXI

e

siècle, de la façon dont le multipartisme se
développe et comment les anciens dictateurs
(mis au pouvoir par les régimes colonialistes)
sont évincés grâce aux élections libres. Les
auteurs de cette série sont Elikia M'Bokolo,
Philippe

Sainteny

et

Alain

Ferrari.

Pour plus d’informations :

:

http://www.tv5monde.com

Pour voir les autres épisodes :

:

Épisode

1

Épisode

2

Épisode

3
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recherche
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Livre
Relire Yves Person.
L’État-nation face à la libération
des peuples africains

Juillet 2015
Éditions Présence Africaine

Suite au colloque international consacré à
l’œuvre d’Yves Person, les éditions Présence
Africaine ont décidé de publier un ouvrage
rassemblant les textes les plus importants de
l’historien. Charles Becker, Roland Colin, Liliane
Daronian et Claude-Hélène Perrot ont été
chargés de faire la sélection des textes. Yves
Person se démarque par son approche de
l’histoire de l’Afrique dans un contexte colonial.
Ces textes offrent une fine analyse des peuples
africains, pour une meilleure compréhension des
sociétés africaines actuelles.

.

Pour plus d’informations :

:

http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article890

Pour découvrir le programme du Groupe de
recherche
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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

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2015

À l’occasion de la fin du Tour de France
(arrivée sur les Champs-Élysées le dimanche
26 juillet 2015)

Ne manquez pas le portrait de Roger
Walkowiak
raconté par Charles Berling

Le tour « à la Walko »

En 1948, alors qu’il vient d’être engagé comme
mécanicien chez un marchand de cycle, ses
performances

deviennent

remarquables

qu’il

obtient

à

tel
un

point
contrat

professionnel. Lors du Tour 1956, sous les
couleurs de l’équipe de France, il s’illustre et
parvient à force de courage et d’efforts à

e

remporter au Parc des Princes la 43 édition du
Tour de France. S’il participe encore aux éditions
de 1957 et 1958, il se cantonne désormais au
rôle d’équipier d’une étoile montante de l’équipe
de France, un certain Jacques Anquetil. Il
redeviendra ensuite tourneur, après une carrière
de quinze ans dans le cyclisme.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!rogerwalkowiak/c1104

Les quatre expositions qui accompagnent la série
Champions de France sont à découvrir sur le site
http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/

Horaires de diffusion du portrait de Roger
Walkowiak :
France 2 : samedi 25 juillet à 6h55
France 5 : samedi 25 juillet 17h00
Outre-mer 1

ère

: samedi 25 juillet à 18h55

France Ô : samedi 25 juillet à 19h50
France 3 : dimanche 26 juillet à 20h05
France 4 : dimanche 26 juillet à 20h45
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