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Tribune 

 

Après les attentats… 

  

Pascal Blanchard, historien et chercheur au Laboratoire 

Communication et Politique du CNRS et Nicolas Bancel, historien 

et professeur à l’Université de Lausanne,  proposent une réflexion 

sur la radicalisation des terroristes qui ont commis les attentats de 

Paris, mettant face-à-face deux jeunesses. Comment comprendre 

et analyser ces événements à l’aune des héritages historiques, 

c’est le sens de leur tribune… 

 

En savoir plus : 

http://www.achac.com/blogs 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 

  

Image : Copyright Centre Presse  

 

 
 

 

http://us10.campaign-archive1.com/?u=d9091ef4b92890c3566abb24b&id=dd52c4acd2&e=%5bUNIQID%5d
http://us10.campaign-archive1.com/?u=d9091ef4b92890c3566abb24b&id=dd52c4acd2&e=%5bUNIQID%5d
http://www.achac.com/blogs
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

 

Exposition 

  

L’Effet Vertigo 

  

Depuis le 24 octobre 2015 

Mac Val (Vitry-sur-Seine) 

   

Pour ses 10 ans, le Mac Val présente une nouvelle exposition des œuvres 

de sa collection, dédiée aux relations des artistes avec l’histoire et ses 

récits, comme notre propre rapport de spectateur à ce qui nous précède. 

C’est cette relation à l’histoire, propre à chaque artiste, qui guide ce 

nouvel accrochage intitulé L’Effet Vertigo, titre emprunté au film d'Alfred 

Hitchcock. Il s'agit d'un double mouvement inversé, qui suppose un 

rapprochement et un éloignement de manière concomitante. Il a pour 

objet de produire un effet : dramatiser le sujet en le maintenant, par 

oscillation simultanée d’avant en arrière, dans un même cadre et de ne 

pas le perdre de vue. Cette exposition est une métaphore de la lecture de 

l’histoire au présent et des diverses attitudes adoptées à son égard, de 

l’éloignement essentiel à sa mise au point visuelle, au déplacement et 

dépaysement qui est parfois nécessaires pour mieux approcher le sujet. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.macval.fr/francais/collection/l-effet-vertigo/article/presentation-

5828 

  

Renseignements : 

Mac Val 

Place de la Libération 

94400 Vitry-sur-Seine 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Mémoires 

Combattantes : 

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

 

   
 

 

http://www.macval.fr/francais/collection/l-effet-vertigo/article/presentation-5828
http://www.macval.fr/francais/collection/l-effet-vertigo/article/presentation-5828
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Exposition 

  

L'accueil : oui à l'autre 

 

Du 16 au 21 novembre 2015 

Mairie du 1
er 

arrondissement (Lyon) 

 

L’exposition L'accueil : oui à l'autre, réalisée en 2014, propose un 

regard sur la mémoire de l’accueil associatif des étrangers en 

région Rhône-Alpes. Tout au long de l’exposition, c'est un projet 

participatif ethnologique et photographique qui est mené auprès 

des habitants et associations locales sur la mémoire et l’actualité 

de l’accueil des étrangers dans le 1
er

 arrondissement de Lyon. 

Autour de l'exposition, une table ronde intitulée Accueillir les 

étrangers ici. Hier et aujourd'hui aura lieu, le mardi 17 novembre 

2015 à 18h30, en présence d'Abdellatif Chaouite, concepteur de 

l'exposition et d'André Gachet, contributeur de l'ouvrage Mémoire 

de l'accueil des étrangers. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.mairie1.lyon.fr/evenement/exposition/exposition-

memoires-et-actualite-de-laccueil-des-etrangers_1.html 

  

Renseignements : 

Mairie du 1
er

 arrondissement 

2 place Sathonay 

69001 Lyon  

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

  

  
 

 

http://www.mairie1.lyon.fr/evenement/exposition/exposition-memoires-et-actualite-de-laccueil-des-etrangers_1.html
http://www.mairie1.lyon.fr/evenement/exposition/exposition-memoires-et-actualite-de-laccueil-des-etrangers_1.html
http://achac.com/immigration-des-suds/


 

 

  

Exposition 

 

Ever Young 

 

Jusqu'au 20 novembre 2015 

Galerie Clémentine de la Ferronnière (Paris) 

  

Né en 1929 à Accra, James Barnor est considéré comme un 

pionnier de la photographie ghanéenne. Au fil de sa carrière, 

Barnor lie continents et genres photographiques pour composer 

une narration transatlantique, portée par l’amour qu’il voue aux 

hommes et à leur culture. Ses portraits témoignent d’une société 

en transition, le Ghana marchant vers l’indépendance et Londres 

devenant une métropole cosmopolite et multiculturelle. La galerie 

Clémentine de la Ferronnière présente l'exposition Ever Young de 

James Barnor, accompagnée de son livre éponyme, le premier de 

sa carrière, rassemblant 30 ans d'images en couleur et en noir et 

blanc (environ 200 photographies), étayée par des légendes ainsi 

que plusieurs textes, parmi lesquels une interview menée par 

Margaret Busby et Francis Hodgson. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Photographes/james-

barnor 

  

Pour découvrir le livre Ever Young de James Barnor : 

http://www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Edition/james-barnor 

  

Renseignements : 

Galerie Clémentine de la Ferronnière 

51 rue Saint-Louis-en-l'île 

75004 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 
 

http://www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Photographes/james-barnor
http://www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Photographes/james-barnor
http://www.galerieclementinedelaferonniere.fr/Edition/james-barnor
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

 

Table ronde 

 

« L'Europe face à ses peurs » 

5
e
 Université des Gracques  

 

Samedi 21 novembre 2015 (11h30) 

Conseil Économique Social et Environnemental (Paris) 

  

Les Gracques est une association lancée par des personnalités 

engagées à gauche, anciens membres de cabinets des différents 

gouvernements de gauche ou acteurs de la société civile, 

enseignants, intellectuels, médecins, avocats, cadres, étudiants… 

Ils veulent contribuer comme « groupe de réflexion et de pression 

» à la  modernisation intellectuelle de la gauche en France, 

comme cela a été réussi ailleurs en Europe. Cette année, Pascal 

Blanchard interviendra en tant que médiateur d'une table ronde 

intitulée « l'Europe face à ses peurs » de 11h20 à 13h00. Suite 

aux événements tragiques du 13 novembre 2015, cette table 

ronde entend proposer une réflexion portant sur l'avenir de 

l'Europe et la construction européenne telle qu'elle est 

aujourd'hui. Comment faire pour que l'Europe inspire à nouveau 

confiance ? Comment faire pour que l'Europe puisse redevenir un 

rêve commun, capable de répondre aux attentes de tous les 

Européens ? Comment l'Europe peut-elle, et sous quelle forme, 

réagir à la terreur terroriste ?  

  

Nouveau lieu de la manifestation : Conseil Économique 

Social et Environnemental (Paris) 

  

Pour plus d'informations :  

http://lesgracques.fr/ 

  

Le programme de la journée et la liste des intervenants : 

http://lesgracques.fr/universite-des-gracques-le-samedi-21-

novembre-2015/ 

  

Réservation obligatoire :  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-universite-des-gracques-

reprendre-confiance-19605061266 

http://lesgracques.fr/
http://lesgracques.fr/universite-des-gracques-le-samedi-21-novembre-2015/
http://lesgracques.fr/universite-des-gracques-le-samedi-21-novembre-2015/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-universite-des-gracques-reprendre-confiance-19605061266
https://www.eventbrite.fr/e/billets-universite-des-gracques-reprendre-confiance-19605061266


 

  

Une pièce d'identité valide vous sera demandée à l'entrée du 

Conseil Économique Social et Environnemental. 

 

Renseignements :  

Conseil Économique Social et Environnemental 

9 place d'Iéna 

75016 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

 

Festival international Jean Rouch 

 

Mardi 24 novembre 2015 (20h30) 

Maison des cultures du monde (Paris) 

  

Suite aux événements de vendredi 13 novembre 2015, les films 

primés à l'auditorium Jean Rouch du musée de l'Homme n'ont pu 

être projetés. Un nouveau rendez-vous a été fixé avec 

l'administration de l'établissement, les samedi 23 et dimanche 24 

janvier 2016 de 14h00 à 18h00. D'autre part, la séance des deux 

films ayant reçu les prix dotés par le Département du pilotage de 

la recherche et de la politique scientifique du ministère de la 

Culture du mardi 24 novembre 2015 à la Maison des Cultures du 

Monde est maintenue. 

 

Pour plus d’informations : 

http://comitedufilmethnographique.com/ 

  

Retrouvez les programmes des deux projections en pièce 

jointe.  

  

Renseignements : 

Maison des cultures du monde 

101 boulevard Raspail 

75006 Paris 

  

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 
 

 

http://comitedufilmethnographique.com/
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

Colloque 

L'Europe et les réfugiés en 2015 : une crise 

de la mémoire 

Mercredi 25 novembre 2015 (9h00) 

Institut français des relations internationales (Paris) 

 

Les naufrages en Méditerranée et les arrivées de réfugiés au 

cours de l’été 2015 ont provoqué une crise sans précédent de 

l’Union européenne, soulignant l’absence de vision commune du 

droit d’asile ainsi que la crispation des débats nationaux sur 

l’avenir du projet européen. Pourtant, le système de protection 

des réfugiés tel qu’il existe aujourd’hui trouve ses racines dans 

l’histoire européenne du XX
e
 siècle. Ce colloque revient sur cette 

crise en interrogeant les mémoires relatives à l’histoire 

européenne de l’asile. La crise des réfugiés qui secoue l’Europe 

ne serait-elle pas d’abord liée à l’absence de mémoire des 

Européens quant à leur propre histoire migratoire ? Dans quelle 

mesure cette mémoire est-elle utile pour mieux comprendre la 

crise actuelle et répondre aux défis de l’accueil des réfugiés ? 

Pour répondre à ces questions, le colloque réunira des 

chercheurs, des représentants d'institutions européennes et 

d'associations de réfugiés de plusieurs pays avec notamment 

Catherine Lalumière (présidente de la Fédération française des 

maisons de l’Europe), Philip Rudge (premier secrétaire général du 

Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ECRE) et 

Catherine Wihtol de Wenden (CERI/CNRS). 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.ifri.org/fr/debats/leurope-refugies-2015 

  

Renseignements : 

Institut français des relations internationales 

27 rue de la Procession 

75015 Paris 

  

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Immigration des Suds : 

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

http://www.ifri.org/fr/debats/leurope-refugies-2015
http://achac.com/immigration-des-suds/


 

 

  
 

 

 

Exposition 

 

Sport et Diversités 

 

Mercredi 25 novembre 2015 (18h30) 

Les Arènes (Metz) 

  

Des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne à Athènes en 

1896 à l’Euro 2016, la France a toujours été représentée dans sa 

diversité dans les compétitions sportives. Athlétisme, football, 

judo, rugby, de grands sportifs issus des différentes vagues 

migratoires venues des cinq continents ont brillé sous le maillot 

bleu et ont fait vibrer l’ensemble des Français. Cette exposition 

permet de suivre, dans près d’une vingtaine de sports, le parcours 

de champions et compétiteurs, du boxeur Battling Siki à la 

génération actuelle. À travers quinze panneaux richement 

illustrés, c’est l'histoire de l‘immigration et celle du sport qui se 

trouvent ici mêlées, avec ses passions et ses enjeux. De plus, les 

films de la série Champions de France seront également 

présentés. L'exposition sera inaugurée en présence de Pascal 

Blanchard le 25 novembre 2015 à 18h30 aux Arènes de Metz. 

  

Pour plus d’informations : 

http://metz.fr/agenda/fiche-15973.php 

  

Pour découvrir les films de la série Champions de France : 

http://www.seriechampionsdefrance.com/ 

  

Renseignements : 

Les Arènes 

5 Avenue Louis le Débonnaire 

57000 Metz 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

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

http://metz.fr/agenda/fiche-15973.php
http://www.seriechampionsdefrance.com/
http://achac.com/sports-et-diversites/


 

 

 

Conférence 

Autour du livre Le Grand Repli 

Mercredi 25 novembre 2015 (20h00) 

Les Arènes (Metz) 

  

Dans le cadre du mois de l'égalité à Metz, Pascal Blanchard 

interviendra lors d'une conférence autour du livre Le Grand Repli 

le 25 novembre 2015 à 20h00 aux Arènes à Metz. Cosigné par 

Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Ahmed Boubeker, Le Grand 

Repli est une réaction au processus qui mène la France au bord 

de l’abîme, sur fond d’angoisses identitaires et de nostalgie de 

grandeur. Comment en est-on arrivé là ? A cette fragmentation de 

la société, à ces tensions intercommunautaires, au ressac 

effrayant de l’antisémitisme, du rejet de l’islam et de la haine de 

soi ? Comment en est-on arrivé à une logique de repli 

généralisée ? Comment la France a-t-elle pu céder en 

quelques années à la hantise d’un ennemi intérieur et au rejet 

de l’immigration ? Comment expliquer les blocages de la mémoire 

collective sur la colonisation ? 

Pascal Blanchard dédicacera son livre Le Grand Repli à la 

librairie La Cour des Grands le 25 novembre de 17h00 à 18h00. 

  

Pour plus d’informations : 

http://metz.fr/agenda/fiche-15986.php 

  

Renseignements : 

Les Arènes 

5 avenue Louis le Débonnaire 

57000 Metz 

  

Librairie La Cour des Grands 

12 rue Taison 

57000 Metz 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/ 
 

http://metz.fr/agenda/fiche-15986.php
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

 

Débat 

Jeudi de la solidarité 

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 vivre-

ensemble.   

  

Pour plus d’informations : 

http://www.solidarite-laique.org/events/event/jeudi-de-la-solidarite-

pascal-blanchard-presente-le-grand-repli/ 

  

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 : 

Accueil 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/ 
 

http://www.solidarite-laique.org/events/event/jeudi-de-la-solidarite-pascal-blanchard-presente-le-grand-repli/
http://www.solidarite-laique.org/events/event/jeudi-de-la-solidarite-pascal-blanchard-presente-le-grand-repli/
http://www.editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=9488
http://achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/


 

 

  

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 21 et dimanche 22 novembre 2015 

 

À l’occasion du début de la Coupe du monde de ski alpin 

(jeudi 26 novembre 2015) 

  

Ne manquez pas le portrait de Tessa Worley 

raconté par Mélissa Theuriau 

   

Une des cinq Françaises sacrées en Géant 

  

Sur le circuit, elle remporte sa première Coupe du monde de 

Géant à Aspen aux États-Unis en 2009. Elle s’impose ensuite au 

plus haut niveau en 2011 en prenant la tête du classement suite à 

ses trois victoires à Aspen, Saint-Moritz et Semmering et sa 

huitième place à Sölden en géant de Coupe du monde. Elle 

échouera cependant en fin de saison dans sa conquête du globe 

de cristal du Géant, terminant à la 2
e
 place. Lors des 

championnats du monde de 2011, elle participe à l’obtention de la 

médaille d’or par équipe de ski alpin tandis qu’elle décroche le 

bronze en individuel. Sa carrière atteint un sommet lorsqu’elle 

devient championne du monde de slalom géant à Schladming en 

Autriche. 

  

http://www.seriechampionsdefrance.com/#!tessa-worley/c20ru 

  

 

http://www.seriechampionsdefrance.com/%23%21tessa-worley/c20ru


 

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 Alphonse Halimi  : 

France 2 : samedi 21 novembre à 6h55 

France 5 : samedi 21 novembre à 17h00 

Outre-mer 1
ère

 : samedi 21 novembre à 18h55 

France Ô : samedi 21 novembre à 19h50 

France 3 : dimanche 22 novembre à 20h05 

France 4 : dimanche 22 novembre 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 
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