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TRIBUNE 

 

  

Le travail de restitution des restes humains et 

biens culturels : vers un débat dépassionné ? 

 

  

Guillaume Fontanieu est doctorant en droit public et chargé 

d’enseignement en droit des libertés fondamentales à l’Université 

Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il travaille actuellement sur la notion 

de devoir et ses applications potentielles en droit constitutionnel. Il a 

travaillé, dans le cadre de son master 2 d’anthropologie du droit, sur 

la question juridique de la restitution des restes humains et en a 

publié deux articles, un aux Annales de droit en 2014 et un dans le 

Journal de la Société des Océanistes en 2013. Par son travail au 

musée de l’Homme, il a contribué au retour du crâne du chef kanak 

Ataï et a proposé au Sénat la levée de certains obstacles juridiques 

aux processus de restitution. 

  

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/ 
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Reportage 

Les Jeux olympiques des refugiés 

  

Samedi 30 juillet 2016 (en replay) 

France 24 

 

Dix athlètes réfugiés participeront aux Jeux olympiques à Rio. 

France 24, qui les a suivis de leur préparation à leur sélection, 

leur a consacré un reportage long format diffusé samedi 30 juillet 

2016 et disponible en replay. Tout a commencé en mars 2016 

quand le Comité international olympique (CIO) a décidé de la 

création d’une équipe d’athlètes réfugiés pour concourir lors des 

Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro. Ce sont des réfugiés qui 

ont fui la guerre, la terreur et la violence dans leur pays. D'origine 

congolaise, éthiopienne, syrienne ou encore soudanaise, ils ont 

été sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques et défileront 

sous la bannière du CIO. 

 

 

 

Pour plus d'informations : 

http://www.france24.com/fr/20160729-video-reporters-jo-refugies-

rio-syrie-rdc-soudan-ethiopie-hcr 

 

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site : 

http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/ 
 

 

 

Entretien 

 

Vers la guerre des identités ? 

 

Samedi 30 juillet 2016 (en replay) 

France 24 
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Dans cet entretien, Pascal Blanchard, historien et chercheur au 

laboratoire Communication et Politique du CNRS, qui a codirigé 

l'ouvrage collectif Vers la guerre des identités ? De la fracture 

coloniale à la révolution ultranationale (La Découverte, mai 2016), 

revient sur les crises identitaires et sociales qui traversent la 

France aujourd'hui. Quelles grilles d'analyse adopter face à ces 

événements et quelles réponses apporter... tant de questions qui 

seront posées durant cet entretien par Cyril Vannier. 

  

Pour plus d’informations : 

http://www.france24.com/fr/20160801-france-terrorisme-

immigration-ei-republique-integration-pascal-blanchard 

 

 

Pour découvrir le programme du Groupe de recherche Achac 

Colonisation et Post-Colonialisme : 

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

  
 

 

 

Événement 

 

Série Champions de France  

  

À J-2 du lancement des Jeux olympiques à Rio, le Groupe de 

recherche Achac propose de redécouvrir à travers la série 

Champions de France le portrait et le parcours exceptionnel des 

athlètes et des équipes nationales qui participeront à cette 

prestigieuse compétition sous les couleurs de la France.  

 

 

Teddy Riner en judo  

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!teddy-riner/c1dmf) 

 

Grégory Baugé en cyclisme sur piste 

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!grgory-baug/c1b5e) 
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Tony Parker avec l'équipe de France masculine de basketball 

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!tony-parker/cr0m) 

 

Équipe de France féminine de basketball 

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!equipe-de-france-

fminine-de-basket/c1j7i) 

 

Nicolas Karabatic avec l'équipe de France masculine de handball 

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!nikola-

karabatic/c23qj) 

 

Équipe de France féminine de handball 

(http://www.seriechampionsdefrance.com/#!lquipe-de-france-

fminine-de-handball/c10xv) 

 

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-et-diversites/expositions/ 
 

 

 

Expositions 

   

Musée olympique 

  

Du 10 février au 25 septembre 2016 

Musée olympique (Lausanne) 

  

 

Le Musée olympique accueille à l'occasion des Jeux olympiques à 

Rio, deux expositions. L’exposition Rio 2016 : Les jeux et  Rio : 

Rythmes et diversité. La première permet de tout connaître sur 

les Jeux olympique de Rio 2016 : histoire, candidature, médaille, 
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mascotte, site de compétitions, nouveaux sports, athlètes ; et a 

été conçue pour évoluer au fil du temps et de l'actualité 

olympique. La deuxième permet de découvrir et de 

s'imprégner de la culture brésilienne à travers les caractéristiques 

de la ville de Rio : la forêt, la ville, la plage, le football et de la 

musique... 

 

Pour plus d’informations : 

https://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/cap-sur-

rio/ 

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/contacts 

 

Renseignements : 

Musée olympique 

1 quai d'Ouchy 

1006 Lausanne 

Suisse 

  

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site : 

http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/ 
 

 

 

Conférence  

  

Devenir un champion de la vie  

 

Vendredi 29 juillet 2016 (en replay) 

Guyane Première 

  

L'association Nouveaux Regards Network poursuit ses actions 

dans le milieu carcéral. Elle a organisé cette 98
e 
intervention 

Devenir un champion de la vie au centre pénitentiaire de Rémire-

Montjoly (Guyane) avec l'intervention de l'historien Stanislas 

Frenkiel et de l’ancien footballeur professionnel et champion du 

monde Bernard Lama. Une rencontre une fois de plus 

https://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/cap-sur-rio/
https://www.olympic.org/fr/musee/documentaire-interactif/cap-sur-rio/
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 passionnante et riche en échange entre l'ancien champion et les 

détenus. Le but de cette conférence était la réflexion sur les 

qualités d'un champion, dans le cadre d'un accompagnement 

pour la réinsertion. 

 

 

Pour plus d’informations : 

http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/se-construire-une-vie-

meilleure-apres-la-prison-384859.html 

http://www.diambars.fr/bienvenue 

  

 

Les quatre expositions qui accompagnent la série Champions de 

France sont à découvrir sur le site : 

http://achac.com/sports-et-diversites/expositions/ 
 

 

 

Réseaux Sociaux 

 

  

Il est aussi possible de nous suivre sur Facebook et Twitter, sous 

le nom de Achac-Officiel et @ACHAC_Officiel. Un excellent 

moyen de se tenir informé de tous les évènements (colloques, 

expositions, conférences, films, séries...). Vous y trouverez 

également, des informations concernant notre actualité et un 

accès direct à nos champs d'investigation liés au fait colonial, aux 

questions postcoloniales, à l'histoire des diasporas en France, 

aux zoos humains, aux mémoires combattantes, à l’immigration 

des suds, au sport et aux diversités. 

 

                  

   

Notre site internet : http://www.achac.com/ 
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Le Groupe de recherche Achac 

 vous souhaite de très belle vacances... 

et 

 vous donne rendez-vous 

le mercredi 24 août 2016 pour sa prochaine lettre... 

  
 

  

  

 

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

33, boulevard des Batignolles - 75008 Paris 

http://contact@achac.com 

http://www.achac.com 

  

 

  

 

 

Copyright © Achac 2015 

Vous recevez ce message parce que vous vous 

êtes abonné sur www.achac.com, mais vous 

pouvez vous désabonner en cliquant ci-contre.  

 

Copyright © 2016 *|LIST:COMPANY|*, Tous 

droits réservés. 

*|LIST:DESCRIPTION|* 

 

Me désinscrire de la newsletter  

 

  

 

 

http://contact@achac.com/
http://www.achac.com/
http://www.achac.com/
mailto:contact2@achac.com?subject=Me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20la%20Newsletter&body=Bonjour%2C%20%0A%0AJe%20souhaite%20me%20d%C3%A9sinscrire%20d%C3%A8s%20%C3%A0%20pr%C3%A9sent%2C%20de%20la%20Newsletter%20Achac.%20%0A%0ACordialement

