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Tribune 
  

1954, Larbi Ben Barek entre 
France et Afrique du Nord  

 

 

  

L’historien Yvan Gastaut revient sur la carrière 

exceptionnelle du footballeur Larbi Ben Barek, et 

plus particulièrement sur sa participation au sein 

d’une équipe d’Afrique du Nord à un match 

contre les Bleus. À trois semaines seulement des 

attentats de la « Toussaint rouge », le 

1
er

novembre 1954, qui marquèrent le début de la 

guerre d'Algérie, cette rencontre prend 

rétrospectivement une dimension particulière.  

 

 

 

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

 

 

  
 

 
 

http://www.achac.com/blogs
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Événement  

 

  
Inauguration de la série  
Champions de France.  

Ils ont gagné pour la France 
depuis plus d’un siècle 

 

 

   

La série Champions de France. Ils ont gagné 

pour la France depuis plus d’un siècle, proposée 

par Tessalit productions et le Groupe de 

recherche Achac a été inaugurée le mardi 30 juin 

2015 à France Télévisions, en présence des 

auteurs Pascal Blanchard et Rachid Bouchareb, 

de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, de Pascale Boistard, 

secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, 

Rémy Pflimlin du président-directeur de France 

Télévisions, des champions comme Lilian 

Thuram et Arnaud Assoumani, et des 

personnalités qui ont prêté leur voix, comme 

Rokhaya Diallo, Elsa Zylberstein et Bernard 

Montiel. 

  

L’exposition Sport et Diversités, réalisée par le 

Groupe de recherche Achac, a également été 

présentée en avant-première. 

 

Vous étiez nombreux à être présents à cette 

occasion et le succès de cette soirée a été à la 

hauteur de nos attentes…  
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© H. Hamon  

 

 

 

 

 

  

 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.seriechampionsdefrance.com 

 

  

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Sports et Diversités : 

http://achac.com/sports-et-diversites/ 

 

 

 

http://www.seriechampionsdefrance.com/
http://achac.com/sports-et-diversites/
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Exposition 

  
Femmes et Résistance 

 

Du 29 juin à fin juillet 2015 

Le Panthéon (Paris) 

 

Après avoir été présentée à l’Hôtel de Ville de 

Paris, l’exposition Femmes et Résistance est 

désormais présentée sur les grilles du Panthéon, 

où les résistantes Germaine Tillion et Geneviève 

De Gaulle Anthonioz sont entrées le 27 mai 

2015. À travers quarante-six portraits, cette 

exposition rend hommage à l’ensemble de ces 

héroïnes de la résistance. 

  

  

 

 

  

Renseignements :Le Panthéon, 

Place du Panthéon 

75005 Paris 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes 

 
 

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

Les Marches de la Liberté 

 

 

Dimanche 5 juillet 2015 à 16h00 

La Bellevilloise (Paris) 

 

  

Dimanche 5 juillet 2015 sera projeté à La 

Bellevilloise le film Les Marches de la Liberté, 

écrit et réalisé par la journaliste Rokhaya 

Diallo. Ce documentaire s’attache à questionner 

l’identité de la France à travers le regard de 

jeunes militants afro-américains lors d’un voyage 

en France. La projection du film sera suivie d’un 

débat sur les luttes des droits civiques aux États-

Unis et en France, en présence de Rokhaya 

Diallo, de la journaliste et activiste américaine 

Rahiel Tesfamariam, d’activistes de Ferguson et 

du collectif français Stop le Contrôle au Faciès. 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.labellevilloise.com/2015/06/les-

marches-de-la-liberte 

  

  

Renseignements : 

La Bellevilloise 

19-21 rue Boyer 

75020 Paris  

 

  

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Diasporas en France, La 

France Noire et La France Arabo-orientale : 

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

 

 
 

http://www.labellevilloise.com/2015/06/les-marches-de-la-liberte
http://www.labellevilloise.com/2015/06/les-marches-de-la-liberte
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Film documentaire 

 

 

Trop noire 
pour être française ? 

 

 

Vendredi 3 juillet 2015 à 23h05 

Arte 

 

  

Le film documentaire Trop noire pour être 

française ? réalisé par Isabelle Boni-Claverie, 

sera diffusé vendredi 3 juillet à 23h05 sur Arte. 

La réalisatrice a imaginé ce film en réaction aux 

propos racistes tenus par Jean-Paul Guerlain lors 

du  JT de France 2 en octobre 2010. Il regroupe 

notamment des témoignages concernant les 

préjugés racistes auxquels peuvent être 

confrontés les Noirs de France, ainsi que les 

analyses des historiens Éric Fassi, Pap Ndiaye et 

Achille Mbembe.   

 

  

Pour en savoir plus : 

http://download.pro.arte.tv/uploads/Trop-noire-

pour-%C3%AAtre-fran%C3%A7aise.pdf 

 

  

  

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Diasporas en France et La 

France Noire  : 

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

 

 

 
 

http://download.pro.arte.tv/uploads/Trop-noire-pour-%C3%AAtre-fran%C3%A7aise.pdf
http://download.pro.arte.tv/uploads/Trop-noire-pour-%C3%AAtre-fran%C3%A7aise.pdf
http://achac.com/diasporas-en-france/
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Exposition 

 

 

La bande dessinée Reportage 

 

Jusqu'au 18 juillet 2015 

Bibliothèque départementale de Marseille 

 

Présentée jusqu’au 18 juillet 2015 à la 

Bibliothèque départementale de Marseille, 

l’exposition « La bande dessinée Reportage », 

explore les liens qu’entretient ce nouveau genre 

avec  la photographie. Elle aborde différentes 

thématiques, telle la guerre, l’écologie, les 

évolutions économiques ou encore l’immigration. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.biblio13.fr 

  

Renseignements : 

Bibliothèque départementale 

20 rue Mirès 

13003 Marseille 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Diasporas en France et La 

France Arabo-orientale : 

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

 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Mémoires Combattantes : 

http://achac.com/memoires-combattantes 

 

 
 

http://www.biblio13.fr/
http://achac.com/immigration-des-suds
http://achac.com/memoires-combattantes
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Conférence 

  
L’Emir Abd el-Kader 

 

 

Samedi 4 juillet 2015 à 15h00 

Institut des Cultures d'Islam (Paris) 

 

  

Une conférence sur l’Emir Abd el-Kader, 

considéré comme étant le fondateur du premier 

État algérien moderne, se tiendra le samedi 4 

juillet 2015 à l’Institut des Cultures d’Islam. Elle 

sera présentée par l’islamologue Éric Geoffroy, 

qui abordera les différentes facettes de cette 

grande figure de l’humanisme spirituel. 

  

  

Plus d’informations : 

http://www.institut-cultures-islam.org 

  

  

Renseignements : 

Institut des Cultures d’Islam 

56 rue Stephenson 

75018 Paris 

  

  

Pour découvrir le programme du Groupe de 

recherche Achac Diasporas en France et La 

France Arabo-orientale : 

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

 

 

  
 

http://www.institut-cultures-islam.org/
http://achac.com/diasporas-en-france/
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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 

 

  

Ce samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet 2015  

  

À l'occasion du départ du Tour de France 2015 

ne manquez pas le portrait d'Abdelkader Zaaf 

 

 raconté par Karole Rocher 

 

 Le « zouave du peloton » 

 

  

Membre du Vélo Club Musulman, il devient champion 

de France amateur sur route en 1942 et 1947 tandis 

qu’en 1946, il est sacré champion d’Algérie. Dans les 

rangs professionnels, Abelkader Zaaf participe à 

quatre reprises au Tour de France. Mais malchance et 

infortune jalonnent son parcours sur le Tour, de son 

élimination en 1948 lors de la première étape, à la 

« lanterne rouge » du Tour de 1951. Mais sa popularité 

en ressort grandie, grâce à son tempérament insolite 

et à sa bonne humeur. 

 

  

Pour plus d’informations concernant le portrait 

d’Abdelkader Zaaf : 

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!abdelkader-

zaaf/cbk6 

 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!abdelkader-zaaf/cbk6
http://www.seriechampionsdefrance.com/#!abdelkader-zaaf/cbk6
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Horaires de diffusion du portrait d'Abdelkader 

Zaaf : 

France 2 : samedi 4 juillet à 6h55 

France 5 : samedi 4 juillet à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 4 juillet à 18h55 

France Ô : samedi 4 juillet  à 19h50 

France 3 : dimanche 5 juillet à 20h05 

France 4 : dimanche 5 juillet à 20h45 

  

Pour plus d’informations : 

contact@achac.com 
 

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

77, rue de Rome - 75017 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 
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