
 

 

 

Avant-première de l’exposi�on Auvergne, présence des Suds

Du lundi 9 au lundi 16 février 2015
Mairie de Puy-en-Velay

 

Auvergne, présence des Suds est la 16e et dernière en date des exposi�ons i�nérantes du programme Immigra�on

des Suds en France, conçue par le Groupe de recherche Achac. L’inaugura�on, animée par Nicolas Bancel, a eu lieu
lundi 9 février 2015 dans le hall de la Mairie du Puy-en-Velay. Elle a été présidée par le Maire Laurent Wauquiez,
en présence de Monsieur Rouchouse,  secrétaire Général de la Préfecture et de Monsieur Abdelkader Railane,
représentant de la COPEC (commission pour la promo�on de l’égalité des chances).
L’exposi�on, en libre accès pendant une semaine à la mairie de Puy-en-Velay, est également téléchargeable sur le
site internet du Groupe de recherche Achac.
 
 
Pour en savoir plus :
h:p://www.achac.com/?P=1
 
Renseignements :
Hôtel de Ville
1, Place du Martouret
43011 Le Puy-en-Velay
04 71 04 07 40
contact@mairie-le-puy-en-velay.fr



 
 
 

 

Livre

Femmes noires sur papier glacé

  

Janvier 2015

INA Edi�ons

 

Ce livre écrit par Virginie Sassoon invite à découvrir un espace média�que inexploré : la presse féminine noire.
Située dans l’angle mort du modèle républicain français, ce:e presse s’est développée en France dans les années
1980. Cet ouvrage propose une étude de son histoire, de son économie ainsi qu’une analyse de contenu, nourrie
par des entre�ens avec des éditeurs, des journalistes et des lectrices. Il ques�onne tour à tour les ressources
culturelles diasporiques, les représenta�ons de la « beauté noire », le féminisme et les figures de la réussite mis
en avant par ces magazines.

 
Pour en savoir plus :
h:p://www.inatheque.fr/publica�ons-evenements/publica�ons-2015/femmes-noires-sur-papier-glac-.html
 
 
 

 

Journée d’étude

L’Exil dans les cinémas d’Afrique et ses diasporas



Vendredi 13 février 2015 de 9h00 à 18h00

CNRS (Paris)

 

L'ini�a�ve Non-lieux de l'exil (FMSH) organise une journée d'étude consacrée aux représenta�ons de l'exil dans les
cinémas d'Afrique et ses diasporas. La projec�on d’extraits de films et de courts-métrages sera suivie par des
débats,  en  présence  des  réalisateurs  :  Jean-Pierre  Bekolo,   Dyana  Gaye,  Alain  Gomis,   Pascale  Obolo,  Jean
Odoutan, Daniela Ricci et Jean-Marie Teno.

 
Pour en savoir plus :
h:p://nle.hypotheses.org/2404

 

Renseignements :  
CNRS
Salles 638-640
190 - 198 avenue de France
7013 Paris
marine.sam@cnrs.fr
 
 
 

 

Théâtre

Afropéennes

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2015 à 20h30

Le Carreau du Temple (Paris)
 
Akasha, Shale, Malaïka et Amahoro sont quatre amies afropéennes. Elles parlent de leurs tracas in�mes, de leurs
soucis ves�mentaires et capillaires... Mais ces discours fu�les s'inscrivent dans une probléma�que iden�taire et



poli�que. Car les personnages me:ent à jour les pensées sensibles et intérieures de la femme noire dans l’Europe
d’aujourd’hui : histoire, racines, poids des tradi�ons.
 

Pour en savoir plus :
h:p://www.carreaudutemple.eu/2014/11/17/afropeennes
 

Renseignements :
Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris
01 83 81 93 30
 
 
 

 

Conférence-débat

Le citoyen mul�culturel

 

Jeudi 12 février 2015 à 19h15

 Sciences Po (Paris)
 
Le citoyen républicain modèle n’a peut-être jamais existé : laïcité, universalisme et esprit démocra�que, ces piliers
de la culture citoyenne française, ont-ils toujours été respectés ? Dans les années 2000 et 2010, alors même que
l’offre des valeurs s’élargit à l’échelle du monde, l’idéal de « citoyenneté mul�culturelle » est mis en difficulté dans
les pays associés à la no�on de mul�culturalisme, ainsi qu’en France.

Inscrip�on obligatoire : apahs.asso@gmail.com

 

Pour en savoir plus :
 h:p://goo.gl/FtKuOP
 
Renseignements :
Sciences Po
Amphithéâtre Caquot
28 rue des Saints-Pères
75007 Paris



apahs.asso@gmail.com
 
 
                                              

 

Appel à contribu�on

L’Expérience minoritaire

Jusqu’au vendredi 15 mai 2015

 

La revue de sciences humaines Tracés,  éditée par  ENS Édi�ons,  réunit  deux fois par an des auteurs  issus de
diverses disciplines autour d’un thème ou d’un problème commun traversant les sciences humaines. En reposant
la ques�on de la minorité en termes d’expérience, le numéro 30 de la revue  propose d’aborder les études sur les
«  minorités  »  à  par�r  des  processus  sociaux,  discursifs  et  affec�fs  qui  par�cipent,  de  manière  souvent
probléma�que et conflictuelle, à la construc�on du commun minoritaire.

 

Pour en savoir plus :
h:p://traces.hypotheses.org/1433
 

 

Renseignements :

redactraces@ens-lyon.fr
 
 
 

 

Série télévisée

 Frères d’armes 

proposée par le Groupe de recherche Achac et Tessalit Produc�ons



Ce vendredi 13 février 2015 ne manquez pas le portrait de Douglas David « Dave » Gallaher

36
e
 portrait de la série Frères d’armes, diffusée depuis mai 2014 par France Télévisions.

 

Tous les films sont téléchargeables sur le site internet de la série :

h;p://www.seriefreresdarmes.com/

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40

Rediffusion sur France Ô chaque samedi et dimanche à 19h50
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