1er avril // « Histoire, colonies et migrations » // Pascal Blanchard
Evénement
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Le 1er avril, l’historien du Groupe de recherche Achac, Pascal Blanchard, sera présent à
Bordeaux pour intervenir sur les questions d’histoire de l’immigration, d’esclavage et de
colonisation et interroger le peu d’espace qui leur sont laissées dans l’enseignement, la
recherche et plus simplement dans l’histoire de France…
Cette journée de mise en lumière de l’histoire et de la mémoire de l’immigration, organisée par
l’ALIFS, le Groupe de recherche Achac et le Rahmi, sera l’occasion d’échanger sur ces notions
importantes et de traiter aussi d’un fait historique encore plus discret et inconnu du grand public, les
zoos humains.
Ainsi se tiendront plusieurs rencontres avec Pascal Blanchard tout au long de cette journée, afin de
présenter les outils pédagogiques, les expositions, les publications et les productions auxquels il a
contribué.

Rencontre avec les enseignants
10h-12h
IUT Bordeaux Montaigne // 1 Rue Jacques Ellul, Bordeaux
Sur réservation à l’adresse admin@rahmi.fr
Présentation d’outils pédagogiques

Rencontres et dédicace de l’ouvrage
14h-16h
Sciences Po Bordeaux
Rencontre littéraire autour de l’ouvrage
Présentation exclusive de l’exposition « Sexe, regards & colonies » !
17h-18h30
Bibliothèque de Bordeaux
Présentation, échanges, dédicace de l’ouvrage

Débat et projection
Cinéma Utopia, Bordeaux
Places en vente à l’Utopia dès à présent (tarif normal)
19h
Présentation-débat autour du documentaire par Pascal Blanchard, et Bruno Victor-Pujebet (sous
réserve)
20h20
Projection du documentaire « Sauvages, au cœur des zoos humains » (2018, 1h30)
Réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet
Co-écrit avec Coralie Miller, raconté par Abd al Malik
Pour les réservations ou toute information sur cette journée, n’hésitez pas à nous contacter
Cette journée vous est proposée par le le Groupe de recherche Achac, l’ALIFS et Rahmi avec le
soutien de leurs partenaires.
Plus de précisions et autres informations ici

Le Rahmi, Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de l’immigration en NouvelleAquitaine, est une association fondée en 2007 et basée à Bordeaux.
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