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Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM
ou empruntés moyennant une participation aux frais.
Ils ont été sélectionnés dans les bases de données du réseau Ritimo dont fait partie le
Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM)
***

OUVRAGES & ARTICLES

L’Islam d’Afrique : au-delà du djihad
PEROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine – PARIS : VENDEMIAIRE, 2021/08, 564 P.
Pour faire face aux risques géopolitiques auxquels l’Afrique est confrontée aujourd’hui, il
faut comprendre les spécificités de l’islam au sud du Sahara, région qui a connu de
nombreux et violents djihad au cours des siècles passés.
Résistances africaines à la domination néocoloniale
BOUDET, Martine, coordinatrice – VULAINES SUR SEINE : CROQUANT, 2021/03, 267 P.
L'Afrique est un continent fortement impacté par la crise du système néolibéral ; il faut
réformer certaines règles de la vie internationale. Parmi elles, l'annulation des dettes
illégitimes, l'abolition du franc CFA, l'arrêt des opérations militaires extérieures. C'est sur
cette base que s'organisent les mouvements sociaux et sociétés civiles.
L'invention du colonialisme vert : Pour en finir avec le mythe de l'Éden
africain
BLANC, Guillaume - PARIS : FLAMMARION, 2020/04, 343 P.
Des populations sont expulsées par milliers des parcs naturels africains créés de toutes
pièces par les experts internationaux soutenus par l'UNESCO, le WWF et d'autres ONG.
Les pays développés perpétuent ainsi une nouvelle version du colonialisme : le
colonialisme vert.
Émancipation et souveraineté plus que jamais à l'ordre du jour
AFASPA (Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique) - In :
AUJOURD'HUI L'AFRIQUE, janvier-février 2020 (01/02/2020), N° spécial, 74 P.
Les points forts de la période qui suit les indépendances : les multiples tentatives
impérialistes de redéploiement stratégique et idéologique, les avancées et les échecs en
matière de libération des peuples africains, les alternatives qui ont été tentées et de
nouvelles en construction.
-
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Lettre ouverte au peuple malien
SISSOKO, Cheick Oumar ; KEITA, Salif - LA BAUCHE : A PLUS D'UN TITRE, 2020, 64 P.
Ce cinéaste engagé dresse un état de la situation du Mali, de l'indépendance à nos
jours. Il dénonce le jeu politique et militaire de la minorité Touareg soutenue par la
France ainsi que les relations opaques entre les différents groupes terroristes, les forces
militaires françaises, maliennes et onusienne.
Une guerre perdue : la France au Sahel
PEROUSE DE MONTCLOS, MARC-Antoine – PARIS : JC LATTES, 2020/01, 320 P.
Depuis janvier 2013, l'armée française intervient au Mali dans le cadre d'une opération
militaire de soutien à l'armée malienne afin d'éradiquer la présence des groupes armés
djihadistes dans la zone saharo-sahélienne. Cette intervention qui devait être brève
s'éternise. L' auteur critique cet enlisement et tente de l'expliquer.
Cameroun, une poudrière au coeur de la Françafrique
MOISAN, Julien, coordinateur – PARIS : SURVIE, 2019/12, 82 P.
Ce document retrace l'histoire de la guerre d'indépendance au Cameroun à l'origine de
la Françafrique. Il s'intéresse ensuite à Paul Biya, président inamovible. Sont aussi
abordés les liens entre les entreprises françaises et le Cameroun et la crise anglophone.
Inclusion financière et liens sociaux : la monnaie entre marchandisation et
mise en commun au Kenya
DISSAUX, Tristan - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2019/1 (01/01/2019), N°185, P.
83-108
Le projet d'inclusion financière sert une vision principalement individualiste et
marchande du développement. La mise en place de monnaies locales amène un
contrepoint à cette approche. L'article interroge les implications pour le développement
de ces deux formes d'innovations monétaires.
Dettes aux Suds : une crise en expansion
DELOBEL, Robin ; BETAVATZI, Eva ; PEROCHES, Adrien - In : LES AUTRES VOIX DE LA
PLANETE (AVP), 3e trimestre 2019 (01/10/2019), N°77, 101 P. Ce dossier montre
comment le FMI et la banque mondiale précipitent le Sud dans une nouvelle crise de la
dette et les crises multiples qui en résultent au niveau de certains États pris comme
exemples.
Neuf essentiels sur la dette, le surendettement et la pauvreté
Culture & Démocratie - BRUXELLES (BELGIQUE) : CULTURE & DEMOCRATIE, 2019, 184 P.
Lecture critique de 11 ouvrages reflétant le parcours documentaire et la lecture à
plusieurs. Le phénomène de la dette est présenté comme un archipel complexe,
-
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composé d'îlots (inculture, business, violence structurelle de l'Etat...).
https://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/9essentiels/9essentiels_det
te_Web.pdf
"Planter du Blanc" : chroniques du (néo)colonialisme français
BOUAMAMA, Saïd - PARIS : SYLLEPSE, 2019/04, 240 P.
L'auteur démonte les mécanismes de la françafrique, notamment : le franc CFA, les
accords économiques et les accords de défense, la francophonie.
Dettes coloniales et réparations
DUVAL, Jérôme ; NZUZI, Victor ; AZIKI, Omar - In : LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE
(AVP), 1er trimestre 2019 (01/04/2019), N°76, 104 P. Dossier comprenant 25 articles :
Les dettes coloniales qui sont de plusieurs nature résultent d'emprunts faits par les
puissances colonisatrices auprès de la Banque mondiale pour maximiser l'exploitation de
leurs colonies. Aux indépendances, les créances ont été transférées aux peuples
colonisés. Actuellement, différentes revendications sont avancées pour engager des
réparations.
Quand le Sud réinvente le monde : Essai sur la puissance de la faiblesse
BADIE, Bertrand – PARIS, LA DECOUVERTE, 2018/10, 256 P.
L'auteur montre comment les pays du Sud réagissent à la mondialisation et tentent de
recomposer les équilibres mondiaux. Aujourd’hui, la mondialisation n’est plus territoriale
et n’oppose plus exclusivement des armées et des États. Elle produit une violence
diffuse, en réseaux (physiques et virtuels), qui touche le monde entier.
Un pompier pyromane : L'ingérence française en Côte d'Ivoire d'HouphouëtBoigny à Ouattara
GRANDVAUD, Raphael ; MAUGER, David – MARSEILLE, :AGONE ; PARIS : SURVIE,
2018/08, 536 P.
La France n’a cessé de défendre âprement ses intérêts économiques dans ce pays. Cet
ouvrage décrypte le rôle que la France y a joué : ingérence politique, économique et
militaire et tentative de coup d’État.
L'arme invisible de la Françafrique : Une histoire du Franc CFA
PIGEAUD, Fanny ; SYLLA, Ndongo Samba - PARIS : LA DECOUVERTE, 2018, 234 P.
Historique de la création en 1945 du franc des colonies françaises d'Afrique (CFA) et de
son évolution. Le franc CFA est devenu l'enjeu de luttes populaires : les citoyens
africains sont de plus en plus nombreux à réclamer leur pleine souveraineté monétaire.

-
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De l'industrialisation à l'émergence ? Vieilles antiennes et horizons lointains
NUBUKPO, Kako ; Afrique contemporaine - In : AFRIQUE CONTEMPORAINE, 2018/2
N°266, P. 165-172
Entretien avec Kako Nubukpo, professeur de sciences économiques à Lomé (Togo),
chercheur au CIRAD et membre du conseil scientifique de l'Agence française du
développement, interrogé sur le rapport entre les deux notions d'émergence et
d'industrialisation et sur les plans d'émergence proposés aux pays africains.
L'argent fou de la Françafrique : L'affaire des biens mal acquis
HAREL, Xavier ; SOLÉ, Julien - GRENOBLE : GLENAT, 2018/11, 87 P.
L'auteur journaliste et spécialiste de la Françafrique, nous fait découvrir les ramifications
aussi scandaleuses que complexes de l'affaire des « biens mal acquis ». Entre
corruption, jeux de pouvoir, scandales pétroliers et financiers, il revisite les pages les
plus sombres de la Ve République : soixante ans d'une histoire qu'on a préféré vous
faire oublier.
Vous avez dit libre-échange ? : l'Accord de « Partenariat » économique Union
européenne – Afrique de l'Ouest
BERTHELOT, Jacques ; CISSOKHO, Mamadou - Paris, L'HARMATTAN, 2018, 160 P.
L'auteur analyse les multiples manœuvres et contre-vérités utilisées par la Commission
européenne pour imposer l'Accord de Partenariat Economique (APE) de l'AO et les
Accords de Partenariats Économiques intermédiaires de Côte d'Ivoire et du Ghana.
Dettes privées illégitimes : étudiant-e-s, paysan-ne-s, ménages, travailleursses... Il y en aura pour tout le monde !
- In : LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE (AVP), 2e trimestre 2017, N°71, 104 P.
Au Sud, comme au Nord, la dette fait des ravages dans le monde paysan, dans les
familles ou chez les étudiant-e-s incapables de rembourser leurs prêts. Ces dettes sont
étudiées dans ce dossier suivant les catégories des emprunteurs. Un chapitre est
consacré au microcrédit, lequel n'a pas que des avantages.
Le système dette : Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation
TOUSSAINT, Eric - PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT, 2017/11, 334 P.
L'histoire du monde du XIXe siècle à nos jours vue sous l'angle du système dette utilisé
comme une arme de domination et de spoliation, facteur fondamental de la mise sous
tutelle d'économies entières par les puissances capitalistes. Face aux dettes odieuses,
plusieurs États ont annulé ou répudié leurs dettes. Mais pour que cette répudiation soit
utile, elle doit faire partie d'un ensemble cohérent de mesures politiques, économiques,
culturelles et sociales.

-
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Ecrire l'Afrique-Monde
MBEMBE, Achille, coord., SARR, Felwine, coord. : PARIS, PHILIPE REY, 2017/06, 396 P.
Textes d'une trentaine d'intellectuels et d'artistes africains réunis du 28 au 31 octobre
2016 à Dakar et à Saint-Louis-du-Sénégal lors des Ateliers de la pensée pour réfléchir
sur le présent et le devenir de l'Afrique.
Le procès de la Zone franc : Arguments, contre-arguments et voies
d'évolution
JACQUEMOT, Pierre - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2017/4, N°180, P. 121-140
Le franc CFA est de nouveau mis en question. Le système monétaire de la Zone franc
qui a survécu aux Indépendances, profite d'abord aux élites rentières. La réforme à
l'ordre du jour doit surtout toucher aux mécanismes afin de mieux financer les
économies et contribuer à réduire les facteurs d'inégalités et de pauvreté.
L'actualité brûlante des idées de Thomas Sankara 30 ans après
CIIP Grenoble (Centre d'information inter-peuples) - GRENOBLE : CENTRE
D'INFORMATION INTER PEUPLES (CIIP), 2017/10, 28 P.
Thomas Sankara président du Burkina Faso de 1983 au 15 octobre 1987, a fortement
marqué son pays. Ses actions et idées maîtresses restent d'une actualité brûlante...
https://www.ritimo.org/L-actualite-brulante-des-idees-de-Thomas-Sankara-30-ans-apres
Entre les plans d'émergence sans vision et des visions sans émergence : la
difficile appropriation par l'Afrique de ses trajectoires de développement
NUBUKPO, Kako ; SAMUEL, Boris - In : POLITIQUE AFRICAINE, mars 2017, N°145, P. 51-63
Le point de vue d'un praticien et chercheur en économie politique sur la place des plans
dans les sociétés africaines contemporaines. Il dénonce le fait que les dirigeants
africains acceptent de mettre en oeuvre des politiques financières et monétaires conçues
hors du continent qui vont bien souvent à l'encontre des intérêts de leur pays et de leurs
citoyens.
Mémoires libérées Afrique - Caraïbes - Europe
Anneaux de la mémoire - NANTES : ANNEAUX DE LA MEMOIRE, 2016, 98 P.
Publié pour accompagner l'exposition itinérante éponyme réalisée par les Anneaux de la
Mémoire, cet ouvrage revisite notre histoire collective, pour comprendre ce que fut la
traite des esclaves africains à travers l'Atlantique et combattre l'esclavage contemporain.
Dette écologique et extractivisme
SERSIRON, Nicolas ; DUTERME, Renaud - In : LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE (AVP),
2e trimestre 2016 (01/04/2016), N°67, 94 P.

-
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La dette écologique résulte des dommages causés à l'environnement par le pillage des
ressources, essentiellement dans les pays du Sud. Les oligarchies perpétuent un
système d'exploitation qui pousse à l'extrême les inégalités et la destruction de notre
biotope. Présentation des initiatives à encourager pour préserver l'environnement.
Petit Guide de la Françafrique : Un voyage au coeur du scandale
LOUIS-BRUNO, Camille ; NOIROT, Thomas - PARIS : SURVIE, 2015, 95 P.
Ce guide aide à comprendre les liens qui persistent entre la France et certains pays
africains depuis l'époque des décolonisations : corruption, pillage des ressources
naturelles, trafic d'armes... Pistes d'actions et mobilisations déjà en oeuvre ici et là-bas.
L'Afrique, nouveau terrain de jeu des émergents
SANTANDER, Sebastian - PARIS : KARTHALA, 2014, 319 P.
Depuis les années 2000, les puissances émergentes (Brésil, Chine, Inde, Russie, Afrique
du Sud) sont de plus en plus actives sur le continent africain. Les différentes
contributions d'universitaires africains, belges et français réunies dans cet ouvrage
analysent la complexité des relations entre l'Afrique et ces puissances et en quoi cette
nouvelle donne peut aider le continent africain à se développer ou, au contraire,
contribuer à le rendre encore plus dépendant.
Figures de la révolution africaine
BOUAMAMA, Saïd - PARIS : LA DECOUVERTE, 2014/02, 300 P.
Jomo Kenyatta, Aimé Césaire, Ruben Um Nyobè, Frantz Fanon, Patrice Lumumba,
Kwame Nkrumah, Malcolm X, Mehdi Ben Barka, Amílcar Cabral, Thomas Sankara...
L'auteur redonne corps et chair à ces figures majeures de la libération africaine, à la fois
penseurs de premier plan et hommes d'action.
Françafrique : La famille recomposée
TARRIT, Fabrice ; NOIROT, Thomas - PARIS : SYLLEPSE, 2014, 219 P.
Cet ouvrage fait le point sur les relations actuelles de domination établies entre la
France et l'Afrique, héritage du colonialisme passé. Trois aspects sont abordés : les
influences politiques, la présence militaire et la place des multinationales françaises.
La gloire des imposteurs
TRAORÉ, Aminata ; DIOP, Boubacar Boris - PARIS : PHILIPPE REY, 2014, 238 P.
Il s'agit de la correspondance entre ces deux écrivains africains sur le sort du continent.
L'intervention militaire au Nord-Mali de janvier 2013 leur apparaît comme une
manifestation agressive du néocolonialisme. Ils partagent également leurs réflexions sur
le printemps arabe et sur les guerres de l'Occident hors de ses frontières, notamment en
Côte d'Ivoire ou en Libye.
-
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Le rapport Brazza
Mission Pierre Savorgnan de Brazza, Commission Lanessan - PARIS : LE PASSAGER
CLANDESTIN, 2014, 307 P.

Ce document présenté par Catherine Coquery-Vidrovitch qui traite de l'histoire coloniale
européenne au début du XXe siècle est une démonstration de la brutalité de la France
coloniale. Jugé trop « explosif » par le gouvernement de l'époque, il n'a pas été publié.
Retrouvé en 1965 dans les archives d'outre-mer, c'est sa première édition. Il contribue
au travail de mémoire du passé colonial de la France.
Les ressources minières et le développement de l'Afrique : défis et
perspectives
- In : ALTERNATIVES SUD, 2e trimestre 2013 (01/06/2013), VOL. 20-2013/2, P. 137-148

La gestion des ressources minières de l'Afrique entre les mains de sociétés étrangères
est un héritage de la colonisation. Les nationalisations qui ont suivi l'indépendance n'ont
pas réussi à le résorber.
Areva en Afrique : Une face cachée du nucléaire français
GRANVAUD, Raphaël - MARSEILLE : AGONE, 2012/02, 300 P.
L'uranium alimentant le nucléaire civil et militaire provient depuis longtemps et pour
une large part du sous-sol africain. L'auteur détaille les conditions dans lesquelles la
France et Areva se procurent un uranium au meilleur coût, au prix d'ingérences
politiques et de conséquences catastrophiques pour les populations locales.
Le syndrome Foccart
BAT, Jean-Pierre - PARIS : GALLIMARD, 2012, 838 P.
Jacques Foccart, appelé "Monsieur Afrique", fut l'éminence grise des dirigeants
politiques français de 1950 à 1997. Il a posé les bases de la "Françafrique néocoloniale"
visant à protéger les intérêts français en Afrique postcoloniale. Ses héritiers tentent de
préserver cette politique néocolonialiste.
Biopiraterie : Quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des
savoirs ancestraux
JOHNSON, Pierre William - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER, 2012, 240 P.
La biopiraterie consiste à utiliser les connaissances et produits traditionnels sans
l'autorisation des populations autochtones. Un bio-commerce se développe entre
communautés indigènes et partenaires du commerce équitable suite à la Convention
internationale sur la diversité biologique signée en 1992.

-
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Défis des sociétés civiles en Afrique
COREDEM (Communauté de sites ressources pour une démocratie mondiale) ; DPH
(Dialogues pour le progrès de l'humanité) ; ritimo - In : PASSERELLE, hiver 2011, N°4,
144 P. - Textes sur les mutations et les défis auxquels sont confrontées les sociétés
civiles : démocratisation, redistribution des richesses, luttes pour les droits, protection
de l'environnement. Présentation d'exemples de différentes formes de mobilisation.
http://mercredis.coredem.info/societescivilesenAfrique
Petite histoire des colonies françaises
JARRY, Grégory ; DUPUIS, Thomas dit Otto T. - POITIERS : FLBLB, 2011.
3. La décolonisation, 2011, 128 P. : la décolonisation en passant par les deux Guerres
mondiales, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie.
4. La Françafrique, 2011/01, 128 P. : analyse des liens de sujétion qu'a conservés la
France avec ses anciennes colonies en Afrique, en dehors du champ démocratique mais
avec l'assentiment de toute la classe politique.
FANON, Frantz - PARIS : LA DECOUVERTE, 2011, 880 P. Préface d'Achille Mbembé.
Présentation de quatre ouvrages :
« Peau noire, masques blancs » (1952), une analyse psychologique de la négritude.
« L'An V de la révolution algérienne » (1959), expérience du combat avec le FLN pour
l'indépendance de l'Algérie.
« Les Damnés de la terre » (1961), préface de Jean-Paul Sartre, analyse du système
colonial et du projet utopique d'un tiers monde révolutionnaire.
« Pour la révolution africaine »(1964), articles publiés à titre posthume.
Aimé Césaire, Frantz Fanon
BOUVIER, Pierre - PARIS : LES BELLES LETTRES, 2010, 290 P.
Le portrait de deux "décolonisés", nés tous deux à la Martinique. Unis dans une même
condamnation du colonialisme et du racisme, ils divergent dans leurs moyens
d'expression et leurs objectifs politiques.
Sortir de la grande nuit : Essai sur l'Afrique décolonisée
MBEMBE Achille - PARIS : LA DECOUVERTE, 2010/10, 246 P.
En Afrique, de nouvelles sociétés sont en train de naître, sur le mode de la redistribution
des différences entre soi et les autres et de la circulation des hommes et des cultures.
Cet univers constitue le soubassement d'une modernité que l'auteur qualifie
d'afropolitaine.

-

CDTM34 – octobre 2021 -

10

Enjeux politiques de l'histoire coloniale
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine - MARSEILLE : AGONE, 2009, 192 P.
Notre patrimoine historique "national" doit-il inclure l'histoire de la colonisation et de
l'esclavage colonial ? Certains refusent ce postulat, soit parce que parler sans tabou du
domaine colonial leur paraîtrait "faire repentance", soit parce que beaucoup de Français
n'imaginent même pas que notre culture nationale héritée n'est pas seulement
hexagonale.
L'Afrique de Sarkozy : un déni d'histoire
CHRETIEN, Jean-Pierre - PARIS : KARTHALA, 2008/11, 204 P.
Cet ouvrage fait le tour de l'image des Noirs, depuis quelques siècles, dans l'idéologie
occidentale pour comprendre les particularités du colonialisme en Afrique. Puis oppose à
cette image la réalité de l'histoire africaine et sa place dans la littérature scientifique.
Dictionnaire de la France coloniale
RIOUX, Jean Pierre, coordinateur – PARIS : FLAMMARION, 2007/09, 944 P.
La question coloniale à la lumière des travaux récents et la fin de la « guerre des
mémoires ». Les différents chapitres sont groupés par ordre chronologique (à partir de
1815), par aires géographiques et par groupes humains concernés (colonisateurs,
colonisés).
Histoire des femmes en situation coloniale : Afrique et Asie, XXe siècle
HUGON, Anne - PARIS : KARTHALA, 2004/10, 240 P.
Les contributions de cet ouvrage étudient les modalités de construction de l'identité
féminine et les rapports sociaux de sexes à l'époque coloniale et post-coloniale. Les
expériences des colonisées et des colonisatrices, leurs discours et les discours tenus sur
elles, les représentations qui en sont données font d'elles l'objet de tous les fantasmes
et de tous les espoirs, quelle que soit l'époque.
Le livre noir du colonialisme XVIe-XXIe siècle : de l'extermination à la
repentance
FERRO, Marc, Coordinateur – PARIS : ROBERT LAFFONT, 2003/01, 843 P.
Histoire mondiale du colonialisme jusqu'à nos jours. Approche géographique et
problèmes généraux : l'extermination de populations, la traite, l'esclavage, le sort des
femmes, les représentations et les discours et le problème des réparations.
Le viol de l'imaginaire
TRAORÉ, Aminata - ARLES : ACTES SUD, 2002, 206 P.
Un livre sur la douleur d'une Afrique mutilée par la mondialisation libérale , par
l'ancienne ministre de la Culture du Mali.
-
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VIDEOS
La malédiction des ressources
BRUNO, Vincent - BRUXELLES (BELGIQUE) : DEMANDE A LA POUSSIERE (DALP), 2011,
1 DVD, 26 mn.
Le pillage des ressources naturelles des pays du Sud et ses conséquences sur les
populations locales et l'environnement.
Noir coton
DESPRÈS, Julien, POLIDOR, Jérôme - POITIERS : LA MARE AUX CANARDS, 2009,
1 DVD, 54 mn.
Les enjeux d'une agriculture axée sur l'exportation et l'articulation avec la souveraineté
alimentaire.
Bamako
SISSAKO, Abderrahmane - PARIS : BLAQ OUT, 2006, 1 DVD, 118 mn.
Dans la cour d'une maison de Bamako la société civile africaine engage le procès de la
Banque Mondiale et du FMI jugés responsables du drame que vit l'Afrique.
Poisson d'or, poisson africain
GRAND, Thomas, DIOP, Moussa - DAKAR (SENEGAL) : ZIDEOPROD, 2018,
1 DVD, 52 mn.
En Casamance, la pêche traditionnelle est menacée par la pêche industrielle et par
l'installation d'usines de farine de poisson financées par des capitaux chinois.
Thomas Sankara, l'homme intègre
SHUFFIELD, Donald - LILLE : ZORN PRODUCTION INTERNATIONAL, 2012,
1 DVD, 52 mn.
Film sorti en 2006.
Ce film rend compte de la politique de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de
1983 à 1987, de ses idées novatrices et de son impact dans son pays et en Afrique.

Peau noire, Masque blanc
JULIEN, Isaac - CRETEIL : K FILMS, 1996, 1 DVD, 70 mn., 35 mn.
Portrait de Frantz Fanon, psychiatre et théoricien révolutionnaire des années 60 et 70
qui dénonça le racisme et le colonialisme.

-
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EXPOSITIONS
C'est quoi le colonialisme aujourd'hui ?
FASTI (Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s) - PARIS :
FASTI, 2021, 12 panneaux imprimables (42x59cm)
Cette exposition présente à travers 10 exemples concrets et actuels de la politique
coloniale française, ses traductions les plus manifestes et traditionnelles, ses formes les
plus récentes à travers le soutien de la France au colonialisme israélien et marocain.
https://www.fasti.org/IMG/pdf/expo_c_quoi_le_colonialisme_fasti.pdf
Les indépendances : 35 ans de décolonisations françaises (1943-1977)
ACHAC (Association connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine) - PARIS :
ASSOCIATION CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE CONTEMPORAINE
(ACHAC), 2020, 15 panneaux
Photographies, affiches, bibliographies, filmographies. Livret d'accompagnement (format
pdf, 20 p.)
https://www.achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/exposition/les-independances-35-ans-dedecolonisations-francaises-1943-1977/conquetes-exotisme-regard-colonial-1875-1925/

Images et colonies en France
ACHAC (Association connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine) - PARIS :
ACHAC, 2013, 17 panneaux
Livret (fichier pdf, 36 p.) : https://www.achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/wpcontent/uploads/2018/02/expo-Images-colonies-web.pdf
Exposition virtuelle présentant un siècle d'iconographie et d'histoire coloniale à travers
des affiches, des couvertures illustrées, des objets issus des arts décoratifs...
https://www.achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/exposition/images-et-coloniesitinerante/images-et-colonies-itinerante-2/
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