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TRIBUNE

Jacques Chirac ou le dialogues des cultures

Gilles Boëtsch, directeur de recherche au CNRS et du laboratoire
Environnement Santé Société à Dakar, et chercheur en lien avec
le Groupe de recherche Achac. Il a écrit et co-écrit de nombreux
ouvrages notamment Exhibitions. L'invention du sauvage (Actes
Sud, 2011), et il est également le co-auteur du livre Vers la guerre
des identités ? (La Découverte, 2016). Dans cette tribune, il revient
sur l’exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures
présentée du 21 juin au 9 octobre 2016 au Musée du quai Branly
Jacques Chirac.

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

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

Humains :

Dossier
Les relations Sud-Sud : culture et diplomatie
Parution : 26 juillet 2016
Éditions de l'Iheal

Le

dossier

central

n°

80

des

Cahier

des

Amériques

Latines s'intéresse aux relations entre l’Amérique latine et les
pays du Sud, à travers le prisme de la culture, jusqu’à présent
peu étudié, et pourtant fondamental, dans le jeu des influences
intergouvernementales. Quels sont les instruments de ce soft
power ? Quels sont les acteurs et les publics visés ? Quelle
image les différents pays cherchent-ils à projeter ? Révélateurs
de l’importance de la culture en politique étrangère, les articles
rassemblés ici traitent de la coopération au sein d’une grande
diversité de pays du Sud, aussi bien des relations entre le monde
arabe et l’Amérique latine, que de l’héritage culturel partagé entre
le

Brésil

et

le

Bénin.

Pour plus d'informations :
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/cal-80-les-relationssud-sud-culture-et-diplomatie

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

Documentaire
Des hommes qu'on appelle sauvages
Du 25 au 31 juillet 2016 de 14h00 à 18h00
Musée de l'Homme (Paris)

Le centre de ressources Germaine Tillion du Musée de l'Homme
propose une programmation dédiée à l'ethnologie, avec cette
semaine, la projection du documentaire retraçant l'expédition
dirigé par Alain Gheerbran. Cet ethnologue, écrivain et cinéaste
dirigea l’expédition Orénoque-Amazone en 1948 au cours de
laquelle eut lieu, pour la première fois, la traversée de la Sierra
Parima,

une

région

jusque-là

inconnue

des

géographes,

s’étendant aux confins de la Colombie, du Brésil et de Venezuela.
Parcourant, pendant presque deux ans, le continent sudaméricain sur près de 13 000 km, l’expédition partit de Bogota
(Colombie) en septembre 1948 et rejoignit Manaos (Brésil) en
juillet

1950.

Pour plus d’informations :
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/rendez-vous/film/filmsete-centre-ressources

Renseignements :
Musée de l'Homme
Centre de ressources Germaine Tillion
17 place du Trocadéro et du 11 Novembre
75116 Paris

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

Humains :

Film
La couleur de la victoire
À partir du 27 juillet 2016

Le film La couleur de la victoire retrace l'histoire vraie de Jesse
Owens, un jeune athlète afro-américain, se préparant à concourir
aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. Alors que ce dernier lutte dans
sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les États-Unis ne
sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en
Allemagne nazie. En remportant quatre médailles d'or lors de ces
Jeux olympiques, il a marqué à jamais l'histoire de l'olympisme.
Quelques

années

auparavant,

un

autre

athlète

issu

de

l'immigration, Boughéra El Ouafi, a marqué de son empreinte les
Jeux olympiques en 1928 sous les couleurs de la France en
remportant l'épreuve mythique, celle du marathon. Le Groupe de
recherche Achac propose de redécouvrir son portrait dans la série
Champions

de

France.

Pour plus d’informations :
http://www.cinemafantastique.net/La-Couleur-de-la-victoire.html
http://www.seriechampionsdefrance.com/#!boughra-el-ouafi/c1mlz

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

Exposition
Sport et Diversités en France
(1896-2016)
Du 1er au 26 août 2016
Espace Diversités Laïcité (Toulouse)

À l'aube des Jeux olympiques à Rio, l'Espace Diversités Laïcité
de Toulouse accueille l’exposition Sport & Diversités en France.
Cette exposition retrace l'histoire des premiers Jeux olympiques
de l’ère moderne à Athènes en 1896 à l’Euro 2016, et montre que
la France a toujours été représentée dans sa diversité dans les
compétitions sportives. Cette exposition permet de suivre, dans
près d’une vingtaine de sports, le parcours de champions et
championnes. Les immigrations touchent tous les sports et
permettent à la France de s’affirmer comme une grande nation
sportive et les Jeux olympiques à Rio seront l'occasion de le
démontrer, une fois de plus.

Pour plus d’informations :
http://nondiscrimination.toulouse.fr/affichage-evenement//event/event/5398858

Renseignements :
Espace Diversités Laïcité
28 rue d'Aubuisson
31000 Toulouse

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

•Événement

Série Champions de France

Teddy Riner a été désigné comme porte-drapeau de la délégation
tricolore pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympique à Rio,
le 5 août 2016. L'octuple champion du monde de judo catégorie
Poids lourds défendra son titre une semaine après. À cette
occasion, le Groupe de recherche Achac propose de redécouvrir
le parcours exceptionnel de ce champion issu des diversités à
travers son portrait dans la série Champions de France.

Portrait de Teddy Riner :
http://www.seriechampionsdefrance.com/#!teddy-riner/c1dmf

Pour plus d’informations :
http://www.seriechampionsdefrance.com/#!accueil/c1cl5

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