Exposition
Sommet de la francophonie de Dakar
Inauguration de l’exposition du Groupe de recherche Achac

Dimanche 30 novembre 2014 (matinée)
Institut français de Dakar
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918), l’Institut français du
Sénégal propose un cycle de commémorations pluridisciplinaire. Le Groupe de recherche
Achac y présente deux de ses expositions : Combattants et citoyens. Présences des Afriques,
des Caraïbes et de l’océan Indien et Présences maghrébines et orientales dans l’Armée
française. Après une soirée de vernissage, qui s’est déroulée vendredi 21 novembre 2014, en
présence de Lilian Thuram, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Eric Deroo, et Antoine
Champeaux, les deux expositions restent accessibles jusqu’au 17 janvier 2015, à l’Institut
français de Dakar. Dimanche 30 novembre 2014, le secrétaire d’état chargé des Anciens
Combattants, M. Jean-Marc Todeschini, inaugurera l’exposition dans le cadre du Sommet de
la francophonie.

Inauguration de l’exposition du Groupe de recherche Achac

Combattants et citoyens
Présences des Afriques, des Caraïbes et de l’océan indien
&
Présences maghrébines et orientales
dans l’armée française
En présence de Jean-Marc Todeschini
Secrétaire d’état chargé des Anciens Combattants
Pour en savoir plus : http://www.seriefreresdarmes.com/#!expo-1/cozh
Renseignements :
Institut français de Dakar
89 rue Joseph T. Gomis
Dakar
Contact : (221) 33 823 03 20

Rencontre
Autour d’Exhibit B

Vendredi 28 novembre 2014 (à partir de 19h30)
Théâtre Gérard Philippe (Saint-Denis)
Dans le cadre de la programmation d’Exhibit B du 27 au 30 novembre 2014, au Théâtre
Gérard Philippe, le centre dramatique national de Saint-Denis organise une rencontre publique
le vendredi 28 novembre 2014. Celle-ci se fera en présence de Brett Bayley, créateur de cette
installation-performance, et permettra à chacun d’exprimer son point de vue sur l’œuvre. Le
plateau rassemblera des représentants des différents courants de pensées qui se sont
développés autour de cette performance.
Pour en savoir plus : http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/rencontre-publique-autour-d-exhibit-bexhibit-b

Renseignements :
Salle Mehmet Ulusoy
Théâtre Gérard Philippe
59 boulevard Jules Guesde
93200 Saint-Denis
Inscription obligatoire :
reservation@theatregerardphilipe.com
01 48 13 70 00

Documentaire
Immigration et délinquance : l’enquête qui détruit les préjugés

Du 26 novembre au 2 décembre 2014
Francetv pluzz
Deux documentaires de Gilles Cayatte, Christophe Nick et John Paul Lepers, Immigration et
délinquance, l’enquête qui dérange et la fabrique du préjugé, démontent les pièges du racisme au
quotidien. Diffusé sur France 2, mardi 25 novembre 2014 à 22h40, il reste disponible durant une
semaine sur Francetv pluzz.

Pour en savoir plus : http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20141121.OBS5839/immigrationet-delinquance-l-enquete-qui-detruit-les-prejuges.html
Renseignements :
Infrarouge France 2 diffusé le mardi 25 novembre 2014 à 22h40
En libre accès sur le site Francetv pluzz : http://pluzz.francetv.fr/

Journée d’étude
Les archives et la radio

Vendredi 28 novembre 2014 (à partir de 10h)
Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
La radio, comme objet et comme source d’histoire, a longtemps été sous-estimée. Son étude
est à présent reconnue comme offrant une multitude de réponses aux interrogations sur les
époques qu’elle a traversées depuis son avènement, à l’aube du XXe siècle. A l’occasion des
commémorations de la Grande Guerre, cette première journée d’étude a pour objectif de
montrer l’évolution de la perception de la guerre, et de sa représentation à la radio, de ses
débuts à nos jours.
Pour en savoir plus : http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/fr/les-archives-la-radio%C3%A9volution-l%E2%80%99usage-des-sources-le-cas-la-grande-guerre
Renseignements :

