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Tribune
Français, mais à condition ?
Melyssa Haffaf est chercheuse en littérature et études culturelles
à l’Université de Miami en Floride. Elle vient de publier une
tribune dans le Huffington Post, apportant son point de vue sur
cette « guerre » que le gouvernement entend mener contre les
terroristes, qui s'avèrent pour l'instant être avant tout des jeunes
citoyennes

et

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

citoyens

français.

Table ronde

Loger les migrants :
une histoire des foyers de travailleurs migrants
dans la Ville
Jeudi 17 décembre 2015 à 17h00
Pôle Ressources (Paris)

Le Pôle Ressources de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires (DDCT) de la ville de Paris propose, dans le cadre des « 5 à
7 », une table-ronde intitulée Loger les migrants : une histoire des foyers
de travailleurs migrants dans la Ville. Les foyers de travailleurs migrants
constituent un épisode crucial de l’histoire du logement des migrants. Les
tensions qui parcourent ce secteur riche de mémoire est emblématique
des transformations tant dans le champ des migrations que dans celui des
politiques publiques. Ce temps de discussion sera articulé autour des
présentations de l’album photographique On est les mêmes depuis le 216
bis. Une mémoire parisienne de l’immigration africaine d’Aïssatou MbodjPouye et d’Anissa Michalon ainsi que de l’exposition Les foyers de
travailleurs migrants en France (1945-1995) réalisée par l'association
Génériques.
Pour plus d’informations :
http://www.generiques.org/table-ronde-loger-les-migrants-une-histoire-desfoyers-de-travailleurs-migrants-dans-la-ville/

Renseignements :
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires
Pôle Ressources
6 rue du Département
75019 Paris

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac Immigration
des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/

Livre
Genèses du Moyen-Orient
Le golfe Persique à l’âge des impérialismes (18001914)
Parution : décembre 2015
Éditions Champ Vallon

Dans ce livre, Guillemette Crouzet explore la notion de « Moyen-Orient »
établit lors de l’époque coloniale. L’expansion de l’Empire britannique
dans le golfe Arabo-Persique ainsi qu’au nord de l’océan Indien entraîne
e

de nombreux enjeux politiques et économiques au cours du XIX siècle.
L’Inde, « joyau de la couronne britannique » doit faire face aux menaces
ottomanes, russes françaises et allemandes qui convoitent ses richesses.
Le « Moyen-Orient » désigne un concept d’origine politique qualifiant
l’ensemble des territoires s’étendant de la mer Rouge à l’Empire
Britannique des Indes. Cette zone assure la protection et la pérennité de
l’Empire anglo-indien. Progressivement, elle devient autonome et participe
à la mondialisation de l’économie.
Pour plus d’informations :
http://www.champ-vallon.com/Pages/Pagesepoques/CrouzetGuill.html

Renseignements :
Éditions Champ Vallon
3 rue de Gérin
01420 Seyssel

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

Livre

Le Congo belge dans la Première Guerre
mondiale
(1914-1918)
Parution : décembre 2015
Éditions L'Harmattan

L'histoire congolaise de la Première Guerre mondiale existe. Les
contributions belges et congolaises qui font l'objet de ce livre, écrit
par Isidore Ndaywel e Nziem et Pamphile Mabiala MantubaNgoma, l'affirment et le démontrent. Dès que la Belgique, la
métropole du Congo, avait vécu la violation de sa neutralité par
l'Allemagne, le Congo belge n'est pas resté longtemps dans le
doute. La guerre exclusivement européenne devint une guerre
mondiale, impliquant en Afrique les colonies allemandes et celles
des Alliés.
Pour plus d’informations :
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48995

Renseignements :
Éditions L'Harmattan
16 Rue des Écoles
75005 Paris

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

Exposition
Tsiganes
La vie de Bohème ?
Jusqu'au samedi 9 janvier 2017
Musée Dauphinois (Grenoble)
L’exposition Tsiganes La vie de Bohème ? revient sur six siècles
de présence tsigane en France et met en exergue l’histoire de la
plus importante minorité d’Europe composée de plus de onze
millions de personnes. Un retour historique est ainsi effectué sur
la présence des Tsiganes à Grenoble, en France et en Europe et
traite des temps de tolérance, de répression, d’internement et de
génocide. Tsiganes La vie de Bohème ? présente également la
diversité

des

pratiques

culturelles

de

cette

communauté.

L’exposition est l’occasion de revenir sur les migrations et le
passage des frontières de populations venues d’Allemagne, de
Suisse, d’Italie ou encore d’Espagne pour s’installer en France.
Pour plus d’informations :
http://www.generiques.org/exposition-tsiganes-la-vie-de-boheme/

Renseignements :
Musée Dauphinois
30 rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac
Immigration des Suds :
http://achac.com/immigration-des-suds/

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
Pas de diffusion durant les vacances de Noël
Rendez-vous les samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016

Pour découvrir le portrait de Zinedine Zidane
Raconté par Jamel Debbouze

Pour retrouvez tous les épisodes de la série Champions de
France : http://www.seriechampionsdefrance.com/

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