
 

  

  

  
Série Télévisée 

 Frères d’armes   

proposée par Tessalit et le Groupe de recherche ACHAC 

  

 

  

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40 

Rediffusion sur France ô chaque mercredi à 20h40 

  
Ce vendredi 6 juin ne manquez pas le portrait d’Ouassini Bouafra, l’un des rares 

français à avoir débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 

  
  

Avec le soutien du ministre délégué aux Anciens combattants, ce programme est parti d’un 

constat simple : comment valoriser ces récits incroyables issus de nos diversités dans les 

commémorations à venir ? Rappelons-nous… en juillet 1913, la République rendait 

hommage à Longchamp aux combattants maghrébins et afro-caribéens de ses armées et en 

octobre 1943, le premier département français (la Corse) était libéré par l’Armée d’Afrique et 

par les Goumiers marocains. Ce double anniversaire en 2013 est le point de départ de notre 

plongée commune dans l’Histoire, dans ce passé oublié, de mai 2014 à mai 2015 sur France 

Télévision et sur le site internet dédié au programme.  http://www.seriefreresdarmes.com/ 

Pour revoir le premier portrait de la série :  
http://www.france3.fr/emissions/freres-d-armes/videos/102810989?onglet=tous&page=1 

  
  

                                                                        
  



  
Exposition  

 Zoos Humains. L’invention du sauvage  

  

Du 2 au 30 juin 2014 

Musées des cultures guyanaises - Cayenne 

  

 

  

Vingt et un panneaux thématiques, avec des affiches issues de différentes collections, des 

photographies, des documents papier ou des objets, offre un parcours complet balisé par le 

travail des historiens, avec une approche spécifique sur l’histoire des exhibitions coloniales 

en lien avec les populations guyanaises. Une exposition plongeant le visiteur dans une 

histoire, notre histoire, qu'il est essentiel de connaître. Conçue par le Groupe de recherche 

ACHAC, cette exposition accompagne le mois de la commémoration de l’abolition de 

l’esclavage en Guyane et de ces Journées de la liberté 2014. Le film Zoos humains sera 

présenté en parallèle de l’exposition au sein de l’auditorium de ENCRE le 4 juin en présence 

de Serge Man Lam Fouck et Isabelle Hidair. 

Pour en savoir plus et découvrir l’intégralité du programme du 4 au 10 juin :  
http://guyane.coconews.com/agenda-guyane/expositions/exposition-itinerante-zoos-
humains-laquo-l-invention-du-sauvage-raquo.html 
  
Renseignements :  
05.94.28.27.69 

  
Informations : 
Salle des expositions de l’ENCRE 

Musée des cultures Guyanaises 

Route de Mantabo 

97300 CAYENNE 

  
  
  
  

  



Festival 

 Etonnants Voyageurs  

  

Du 7 au 9 juin 2014 

Etonnants Voyageurs - Saint-Malo 

  

 

Aventuriers d’esprit ou écrivains de l’imaginaire, les Etonnants Voyageurs nous entraînent 

chaque année dans le tourbillon de leurs aventures pour le plaisir de tous. Des auteurs du 

monde entier, des rencontres, des débats, lectures, des projections de films documentaires, 

des expositions, 3000 m² d’espace librairie. Sans cesse réinventé, Etonnants Voyageurs est 

un festival aussi attendu qu’il est inattendu, brassant avec toujours cette même fantaisie les 

genres littéraires et les cultures du monde. 

Au programme :  
  
6 juin à 19h : France noire/France arabo-oriental, par Pascal Blanchard 

7 juin à 15h45 : Méditerrannée des deux rives, table ronde avec Paolo Rumiz, François 
Beaune, Mathias Enard, Benny Zieffer, Georgia Makhlouf, Elisabeth Leuvrey, Pascal 
Blanchard et Yahia Belaskri. 
8 juin à 15h30 : Frères d’armes, présentée par Rachid Bouchareb et Pascal Blanchard 

8 juin à 15h45 :Oser penser une France multiculturelle, table ronde avec Pascal 
Blanchard, Michel Le Bris, Elisabeth Leuvrey, Didier Daeninckx, J.M.G Le Clézio et Michel 
Agier. 
  
Pour en savoir plus et découvrir l’intégralité du programme :  
http://www.etonnants-voyageurs.com/ 

  
Renseignements :  
02.99.31.05.74 

  
  
  
  
  
  



  

Exposition 

 Femmes, immigration et mobilisation des quartiers populaires  

  

Du 5 juin au 20 juillet 2014 

Centre Fleury Barbara Goutte d’Or – Paris 18e  

  

 

  

Cette  exposition revient en images sur les grandes mobilisations portées par les femmes 

immigrées et leurs enfants depuis trente ans dans les quartiers. Pionnières en matière de 

luttes pour les droits civiques, contre les violences racistes et sécuritaires, les expulsions ou 

le mal logement, ces héroïnes du quotidien ont pris en charge le combat pour l'égalité des 

droits et marquent ainsi durablement l'histoire et la mémoire des mouvements sociaux en 

France. Une exposition de Pangée Network, soutenue par l'Acsé, en partenariat avec 

Tactikollectif, Remem'beur, Ancrages, le Centre Fleury Barbara Goutte d'Or, Aidda, la 

Mairie de Paris et PCP Photographie. 

Pour en savoir plus :  
http://www.fgo-barbara.fr/program/0 

  
  
Renseignements : 
01 53 09 30 70 

  
Informations : 
Centre Fleury Barbara Goutte d’Or 

1, rue de Fleury 

75018 PARIS 

  
  
  
  
  
  
  
  

  


