"Invente la couverture de ton livre", improvisations d'illustrations ou de dessins,
"Comprendre le tri et le recyclage des papiers", atelier cup-cakes mangas... des animations et
des rencontres qui séduiront un large public familial et scolaire.
Le 21 mars entre 15 et 16 heures, les visiteurs sont invités à venir participer (dans la limite
des places disponibles) au débat organisé autour de l’ouvrage de Charles Sancet : Les femmes
des PTT et le Seconde Guerre mondiale. Aux éditions Tirésias.
Information :
Salon du livre 2014
Paris Expo porte de Versailles
Pavillon 1
Boulevard Victor
75015 Paris
Téléphone : 08 99 18 28 21
E mail : livre@reedexpo.fr
Horaires : vendredi-samedi de 10h à 20h ; dimanche de 10h à 19h ; lundi de 13h à 19h

Colloque international
« War & Colonies, 1 9 1 4 -1 9 1 8 »
24 au 26 février 2014
Université de Dhaka-Bangladesh

Ce colloque regroupera 15 historiens, politologues et écrivains français, allemands,
bangladais, indiens, irlandais et américains qui débattront des divers aspects des rapports
entre les puissances coloniales et leurs colonies dans le cadre de l’ « anniversaire » de la
Grande Guerre (participation économique, rôle des troupes coloniales, utilisation des troupes
coloniales, les mouvements d’indépendance etc.), sans oublier la présence de l’appel aux
colonies dans l’historiographie et la muséologie. En outre, il comportera un focus
exceptionnel sur le Bengale durant cette période avec cinq communications dédiées.
L’exposition photographique
À l’Alliance française de Dhaka, une exposition de 35 photographies de troupes coloniales
françaises, britanniques engagées dans la Grande Guerre. Accompagnées de panneaux

explicatifs présentant textes, cartes et graphiques, ces photos de soldats sont issues des fonds
de l’ECPAD, du Deutsches Historishes Museum de Berlin et de l’Ulster Museum de Belfast.
Informations pratiques :
Colloque international: 25-26 février 2014, Senate Hall, University of Dhaka.
Exposition photographique : • 24 février-9 mars 2014, La Galerie, Alliance française de
Dhaka
• 11 -18 mars Liberation War Museum, Dhaka.
En savoir plus:
http://centenaire.org/fr/print/3667
http://warandcolokines.com/
http://www.afdhaka.org/

Conférence
Audition publique européenne sur l’Afrophobie
Sous le patr onage des Députés Eur opéen(ne)s J ean-J acob Bicep, J ean Lamber t et
P hilippe Lamber ts
Gr oupe des Ver ts/Alliance Libr e Eur opéenne (ALE), P ar lement Eur opéen
Le 20 Février 2014
Parlement Européen – Bruxelles

Cet évènement permet d’attirer l’attention sur la situation spécifique des personnes
d’ascendance africaine et des Européens noirs et sur l’urgence avec laquelle cette forme
particulière et omniprésente de racisme en Europe doit être reconnue et contrée, en
demandant une stratégie européenne sur le sujet.
Audition publique européenne sur l’Afrophobie
20 Février 2014

15h-18h30
Contact :
Bruxelles – Brussels
rue Wiertz
Wiertzstraat
B-1047 Brussel - Belgique
Bât : PHS 11B11
Téléphone : + 32/ (0) 2 28 4 21 11

Groupe de recherche Achac
77 rue de Rome - 75017 Paris
contact@achac.com
www.achac.com

