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Cameroun : pendant et après la colonisation,
une amnésie organisée

Achille Mbembe, historien, politologue camerounais et professeur
à l'université de Johannesburg, est l’un des principaux penseurs
du post-colonialisme. Dans cette tribune, il revient sur l’histoire
chaotique du Cameroun pendant la période de la colonisation et
de la post-colonisation, sur l’absence de travail de mémoire et
met en avant les figures de l’émancipation camerounaise sur le
plan politique et intellectuel.

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

Migrations en Méditerranée
Parution : novembre 2015
CNRS Éditions

Dans cet ouvrage, Camille Schmoll, Hélène Thiollet et Catherine Wihtol
De Wenden interrogent l’évolution des systèmes migratoires, les
transformations des formes de mobilité, ainsi que les changements
institutionnels, culturels, politiques, économiques et sociaux qui les
accompagnent et les déterminent. Ils reviennent sur les effets de
frontières, de géographies et d’histoires migratoires, les appartenances et
les identités locales, nationales, régionales et transnationales, tout en
proposant de dépasser une vision euro-centrée. Un éclairage précieux sur
la crise migratoire.

Pour plus d’informations :
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7184-migrations-enmediterranee.html

Renseignements :
CNRS Éditions
15 rue Malebranche
75005 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration

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

Festival

Strasbourg-Méditerranée

Du 21 novembre au 5 décembre 2015
Strasbourg

e

La 9 édition du festival Strasbourg-Méditerranée est consacrée
au thème « Rêver la Ville ». La programmation de cet événement
mêle concerts, théâtre, spectacles de danse, expositions et
projections cinématographiques autour du cosmopolitisme urbain.
Le festival invite à découvrir les formes d’expression qui résultent
de la mise en commun des cultures, histoires et mémoires dans le
milieu urbain. Pendant trois semaines, la ville de Strasbourg et
l’Eurométropole mettent à l’honneur, dans cette région frontalière,
le cosmopolitisme des villes. Strasbourg-Méditerranée souahaite
démontrer que la ville interculturelle est un lieu du vivreensemble.

Pour plus d’informations :
http://strasmed.com/festival/

Pour découvrir le programme du festival ainsi que le
parcours : http://strasmed.com/festival/programme-2015/

Renseignements :
Maison des associations
1A place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 75 51 17

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/
Et l'exposition en région Alsace : http://achac.com/immigrationdes-suds/un-siecle-dimmigration-des-suds-en-alsace/

Événement

Apéros d'Origines Contrôlées de l'Égalité
Du 27 novembre au 11 décembre 2015
Aquitaine

Laboratoire d’idées et outil de compréhension de notre société,
les Apéros d'Origines Contrôlées de l’Égalité s’invitent en
e

Aquitaine, pour la 8 année. Une quinzaine de rencontres, débats,

apéros, concerts, spectacles, expositions, films... pour mieux
comprendre

les

problématiques

qui

secouent

le

monde

contemporain : place des migrants dans notre société, montée
des extrémismes, du racisme et des replis identitaires, laïcité,
transmission, égalité des droits, etc.

Pour plus d’informations :
http://aocegalite.fr/agenda/2015-12/

Pour découvrir le programme de l'événement :
http://aocegalite.fr/wpcontent/uploads/2015/09/PROGRAMME_AOC_2015.pdf

Renseignements :
ALIFS
Coordination des Apéros d'Origines Contrôlées de l’Égalité
9 cours Pasteur
Bordeaux 33000

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/

Livre
Beyond the state
The Colonial Medical Service in British Africa

Parution : décembre 2015
Manchester University Press

Les auteurs présentent d’importants cas d’études recouvrant les
faits d’anciennes annexions coloniales britanniques en Afrique,
incluant le Kenya, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie, l’Uganda et
le Zanzibar. De nombreux articles révèlent de nouvelles pistes de
réflexion sur les représentations des politiques coloniales et des
méthodes utilisées par les docteurs coloniaux au détriment de la
règle impériale africaine. L’ouvrage nous livre des lectures
essentielles pour les chercheurs et les étudiants de l’histoire
coloniale, de l’histoire médiale et de l’histoire de l’administration
coloniale.

Pour plus d’informations :
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/cgibin/indexer?product=9780719089671

Renseignements :
Manchester University Press
Oxford Road
Manchester M13 9NR
Royaume-Uni

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/

Débat
Jeudi de la Solidarité : Le Grand Repli
Jeudi 3 décembre 2015
Librairie Les oiseaux rares (Paris)

Après les tragiques événements du vendredi 13 novembre 2015,
les questions que pose Le Grand Repli sont plus que jamais
d’actualité. Solidarité Laïque et la Librairie Les oiseaux rares
reçoivent Pascal Blanchard, co-auteur du Grand Repli avec
Nicolas Bancel et Ahmed Boubeker, pour un débat public animé
par Roland Biache (délégué général de Solidarité Laïque) dans le
cadre du programme Soyons LUDIC (Laïcs, Unis, Divers pour la
Citoyenneté). Ce débat reviendra sur les causes de la
fragmentation de la société française mais aussi sur les moyens
de transcender les peurs et de renouveler nos manière de vivreensemble.

Pour plus d’informations :
http://www.solidarite-laique.org/events/event/

Pour découvrir le livre Le Grand Repli :
http://www.editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=9488

Réservation préalable
Par mail : clegoff@solidarite-laique.org
Par téléphone :
Solidarité Laïque : 01 45 35 13 13
Librairie les oiseaux rares : 01 45 35 38 45

Renseignements :
Librairie Les oiseaux rares
1 rue Vulpian
75013 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Colonisation et Post-Colonialisme :
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/

Présentation
« Avec ma gueule de métèque »
Vendredi 4 décembre 2015 (18h30)
Centre Fleury Barbara Goutte d'Or (Paris)

Si la France est une terre d’immigration, peut-on en dire autant de

la variété ? Ce numéro de Volume ! « Avec ma gueule de
métèque » vise à retracer les parcours d’artistes d’origine
étrangère en France, entre ceux qui ont intégré le patrimoine de
la chanson française et ceux qui ont marqué leur communauté en
chantant l’exil. Expression protéiforme, la variété est un objet
idéal pour observer les manières dont les identités immigrées et
étrangères ont été travaillées dans les musiques populaires après
1945.

Pour plus d’informations :
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/revue-volumepresentation-du-nouveau-numero-avec-ma-gueule-de-meteque221
Renseignements :
Centre Fleury Barbara Goutte d'Or
1 rue Fleury
75018 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/

Événement
La quinzaine amazonienne
Du 9 au 12 décembre 2015
La Bellevilloise (Paris) et La Péniche Fargo (Lyon)

Les gouvernements du monde entier se préparent à valider des
solutions aux conséquences de l'activité humaine sur le
changement climatique. Bien loin de la table des négociations de
la COP21, les peuples des origines, eux, planchent sur la
question depuis la nuit des temps. Derniers détenteurs de
précieuses connaissances qui lient la nature à l’homme, pourquoi
ces experts de la nature ne sont-ils pas entendus au même titre
que les scientifiques et les experts internationaux dans les
négociations qui opposent aujourd’hui l’activité humaine et le
changement climatique à la protection des ressources naturelles
et de la nature? Pour y répondre, la Quinzaine amazonienne
transforme La Bellevilloise à Paris et La Péniche Fargo à Lyon en
« Ambassades des Peuples autochtones ». Dans ce cadre,
Pascal Blanchard interviendra le 12 décembre 2015 à partir de
14h30 à la Bellevilloise, auteur du film Exhibitions et du thème
des zoos humains.

Pour plus d’informations :
http://www.laquinzaineamazonienne.com/
Pour découvrir le film documentaire Exhibitions :
http://achac.com/zoos-humains/exhibitions/
Renseignements :
La Bellevilloise
19-21 rue Boyer
75020 Paris

La Péniche Fargo
20 quai Gailleton
69002 Lyon

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Zoos Humains : http://achac.com/zoos-humains/

Conférence-Débat
Sport et diversité, une longue histoire !

Mercredi 16 décembre 2015 (19h30)
Espace diversités laïcité (Toulouse)

Véritable laboratoire de la diversité, le sport offre de multiples
angles d’étude des relations interculturelles à l’échelle d’un pays,
d’une région ou d’une ville. Mais le sport a-t-il toujours joué ce
rôle de mise en scène de la diversité ? Il s’agira, à partir d’une
e

approche historique allant du début du XX siècle à nos jours, de
mieux comprendre comment les pratiques physiques ont pu
symboliser la diversité. C’est une histoire de parcours et de
destins hors du commun qu’il s’agira de raconter en utilisant
diverses archives, mais aussi les expositions, Des noirs dans les
bleus, les joueurs maghrébins et ces bleus venus d'Europe qui
sont présentées par la ville de Toulouse jusqu'à l'Euro 2016.

Cette conférence sera tenue par Yvan Gastaut, historien et maître
de conférence à l’Université de Nice et co-auteur du programme
Sports et Diversités

Pour plus d’informations :
http://www.toulouse.fr/web/social/espace-des-diversites-et-de-lalaicite

Renseignements :
Espace diversités laïcité
28 rue d'Aubuisson
31000 Toulouse

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Sports et Diversités : http://achac.com/sports-et-diversites/

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 5 et dimanche 6 décembre 2015

À l’occasion du Mondial féminin de handball en Suède (à
partir du vendredi 4 décembre 2015)

Ne manquez pas le portrait de l'équipe de France féminine de
handball
raconté par Elsa Zylberstein

Une équipe au sommet de l’élite mondiale

En 1998, les Bleues accomplissent un parcours exceptionnel lors
des championnats du monde de handball en Norvège en
parvenant à se hisser jusqu’en finale. L’équipe gravit un nouvel
échelon aux Jeux olympiques de Sydney au cours de l’été 2000,
en accédant aux quarts de finale. Elles finissent par s’imposer au
championnat du monde en 2003 après être venues à bout de la
Hongrie en finale au terme de matchs aussi héroïques
qu’haletants. Grâce à cette victoire qui représente l’apogée d’une
génération, la France est désormais durablement installée dans
l’élite mondiale du handball féminin.

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!lquipe-de-francefminine-de-handball/c10xv

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 l'équipe de France
féminine de handball :
France 2 : samedi 5 décembre à 6h55
France 5 : samedi 5 décembre à 17h00
Outre-mer 1

ère

: samedi 5 décembre à 18h55

France Ô : samedi 6 décembre à 19h50
France 3 : dimanche 6 décembre à 20h05
France 4 : dimanche 6 décembre 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

