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Plus d’un millier de crânes africains à Berlin
La Namibie colonisée par l’Allemagne a connu en 1904 un génocide aujourd’hui oublié, suite à la révolte de certaines
de ses populations contre l’occupant allemand. La répression sous le commandement du général Lothar von Trotha fut
terrible : massacres génocidaires, travail forcé, création de camps de regroupement, à l’instar de ceux installés par les
Britanniques en Afrique du Sud pour écraser la révolte des Boers... Au cours de cette période, la population herero de
80 000 personnes va être massacrée et divisée par cinq. L’article de Ishaan Tharoor, texte initialement paru en
anglais dans le Washington Post le 25 novembre 2016, nous apprend qu’un millier de crânes et d’ossements
d’Africains, amenés en Allemagne pour la « recherche scientifique raciale » pendant l’ère coloniale, sont toujours
conservés dans les collections d’une institution publique à Berlin. Triste symbole de ce passé.

Royaume-Uni
Exposition Art of Solidarity - Cuban posters for African liberation, 1967-1989
●

Du 13 janvier au 18 juin 2017 International Slavery Museum (Liverpool)

L’exposition Art of Solidarity. Cuban posters for African liberation (1967-1989) révèle, une fois de plus, la place des
affiches comme instrument de résistance sociale et politique. Présentant une collection privée inédite d’affiches
cubaines soutenant les mouvements d’indépendance africains, l’exposition inscrit cette production dans le contexte
de la Révolution cubaine, solidaire de toutes les luttes pour la liberté des peuples.

France
Documentaire Piégés dans les zoos humains
Les 18, 25 et 30 janvier 2017 La chaîne Histoire
Piégés dans les zoos humains de Guilhem Rondot, raconte l’histoire vraie et tragique d’un groupe d’Inuits exhibés en
Europe au XIXe siècle dans les zoos humains. À l’origine de ce documentaire, la découverte du journal de l’un d’entre
eux, Abraham Ulrikab, par la Canadienne France Rivet. Cette dernière n’a cessé d’enquêter sur cette histoire, qu’elle
relate dans un livre paru en 2015, In the footsteps of Abraham Ulrikab (Polar Horizons).

France. Rencontre
Rencontres #RokMyWorld Asiatiques de France : éternels invisibles ?
Samedi 21 janvier à 17h00. Le Cent-quatre (Paris)
Asiatiques de France : éternels, invisibles ? est le thème des prochaines rencontres #RokMyWorld, organisées par la
journaliste-réalisatrice Rokhaya Diallo, qui propose chaque mois un débat autour d’un film engagé sur un sujet actuel

de société. La soirée s’ouvrira avec la projection du documentaire Mia Ma de Cédric Jouan, et le court-métrage de
fiction Minh Tâm de Vincent Maury, et sera suivie d’un échange avec le public en présence des auteurs.

France Radio
Les pupilles de la Réunion Un aller sans retour pour la métropole (France Culture).
Un documentaire de France Culture revient sur l’histoire des « Réunionnais de la Creuse », ces enfants déplacés de
leur île, entre 1963 et 1982, pour repeupler des départements de la métropole touchés par l’exode rural. La
Commission nationale d’information et de recherche historique enquête depuis février 2016 sur cette migration
forcée, dont les premières auditions à la Réunion ont permis d’établir que plus de 2000 enfants étaient concernés.
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