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V
oici 30 ans presque jour 
pour jour, Convergence 84 
rassemblait des rouleurs 
de toutes origines qui ont 
entamé, au nom du vivre 

ensemble, un trajet vers Paris pour 
rejoindre des groupes issus de toute la 
France. Cultures 21, l'association de 
Moustapha Mébarki, est née il y a 25 
ans dans la lignée de cette convergence 
des cultures : « cette manifestation était 
la sœur cadette de ce que l'on a appelé 
la Marche des beurs en 1983, mais 

davantage tournée vers la diversité  : un 
grand moment de réunion dont le mes-
sage fort était l'ouverture ». Quelque 70 
photos d'époque seront ainsi visibles 
dont pour une grande part, celles de 
Pierre Verny (Marches 83) et d'Alain 
Dodeler (Convergence 84), ainsi que 
deux projections : Les marcheurs : chro-
niques des années beur » de Samia Chala 
et Souvenirs d'un futur radieux de l'an-
cien rouleur José Viera, suivis de débats 
en présence des réalisateurs.
Sera également présentée la restitution 

de travaux réalisés par Cultures 21 aux 
côtés de cinq groupes, issus de l'EH-
PAD (foyer médicalisé pour personnes 
âgées) Le Parc à Metz-Borny, du groupe 
d'alphabétisation de Nouvelle Vie du 
Monde des Hauts de Vallières, des élèves 
de 4ème du collège François Rabelais de 
Metz, d'un groupe de jeunes adultes en 
rupture scolaire issus du PAEJ, et du 
Groupe d'Entraide Mutuelle Camille 
Claudel de Metz. Par la photo, l'écri-
ture, la calligraphie ou encore la réali-
sation de t-shirts, ils s'expriment sur 

le thème de l'égalité. «  Nous rendrons 
compte de ces moments invisibles, ex-
plique Moustapha Mébarki, où le patri-
moine, l'écriture deviennent des objets de 
médiation culturelle valorisant les per-
sonnes et les identités ».   Benjamin Bottemer

Vernissage le 14 novembre à l'Hôtel de Ville de Metz
Expositions du 10 au 28 novembre

Projections-débats :
Les marcheurs : chroniques des années beur
Le 14 novembre à 20h30 à l'Hôtel de Ville

Souvenirs d'un futur radieux
le 15 novembre à 15h à l'Espace Clovis

Dans le cadre de Novembre de l'Égalité et en marge d'une exposition rétrospective autour de la marche Convergence 84,
l'association de médiation culturelle messine Cultures 21 propose deux projections, suivies de débats,

ainsi que la restitution de travaux autour de l'égalité réalisés aux côtés de différents publics. 

R égis Fender et Alexandre Muckli, 
étudiants à l'IRTS de Lorraine, 
ont écrit et mis en scène Aktion 
T4, spectacle théâtral et visuel 

joué par des comédiens en situation de 
handicap physique et mental de l'ESAT 
Le Corail de Yutz  –  APEI de Thionville. 
Entre théâtre d'ombres et projection 
d'images d'archives, la pièce revient sur le 
programme d'extermination des handica-
pés par le régime nazi, qui inaugurera le 
procédé des chambres à gaz utilisé dans le 

cadre de la Solution finale. «  La suggestion est très présente dans Aktion T4, ce qui 
correspond à l'esprit du travail de mémoire, explique Hervé Frère, responsable de for-
mations à l'IRTS de Lorraine et organisateur de la Biennale du handicap. Les ombres 
constituent une symbolique, et résonnent dans l'Histoire ».
La démarche est double  :  sensibiliser le public à un événement parfois oublié de 
l'Histoire, qui a fait quelque 300 000 victimes, et inviter des étudiants à s'emparer 
de ces questions dans la mise en œuvre de projets, ici artistique. De plus, il s'agit 
aux côtés des éducateurs d'informer et d'accompagner les comédiens en situation de 
handicap à se réapproprier un pan de l'Histoire qui les concerne directement. « C'est 
tout un travail de pédagogie qui est effectué en direction des comédiens, qui peuvent 
découvrir le sort de ces personnes jugées inutiles par les nazis, poursuit Hervé Frère. 
L'émotion, l'hommage sont présents, mais il faut aussi déclencher une prise de conscience 
du public sur ces événements et plus largement sur l'extermination en général ».
Le 5 novembre à 10h30, Salle Braun à Metz

nPARTS D'OMBRE 

L
'association Contact 57 
convie Martine Gross, ingé-
nieure en sciences sociales au 
CNRS, à une présentation de 

son ouvrage Parent ou homo  :  faut-
il choisir  ?  . Dans cette réflexion sur 
l'homoparentalité et la parentalité 
en général, la chercheuse revient sur 
les préjugés entourant les familles de 
même sexe, chaque idée reçue servant 
de titre et d'introduction à un cha-
pitre : « Un enfant a absolument besoin 
d'un papa et d'une maman  », «  On 
n'a pas assez de recul  », «  Un couple 
d'hommes ne saura pas s'y prendre pour 
élever un enfant », « Les parents homo-
sexuels ne transmettent pas les mêmes 
valeurs à leurs enfants »...
Il s'agit pour la chercheuse, qui tra-
vaille depuis une vingtaine d'années sur le sujet de l'homoparentalité, d'informer et 
d'analyser plutôt que de dénoncer : « C'est un livre qui cherche à déconstruire certaines 
représentations sociales, qui explique leur origine, et qui donne des outils pour la réflexion, 
au-delà des slogans » résume Martine Gross. Par la sociologie, l'histoire, la psychologie 
et le droit, l'auteure revient sur des questions qui font plus que jamais l'actualité.
Le 29 novembre à 14h à la médiathèque Jean Macé de Metz-Borny
Parent ou homo : faut-il choisir ?, Éd. Le Cavalier bleu

nLA FAMILLE EN QUESTIONS
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NOVEMBRE DE L'ÉGALITÉ À METZ C I T O Y E N N E T ÉNOVEMBRE DE L'ÉGALITÉ À METZ

À LA CROISÉE DES COMBATS
Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'Empire colonial français, mènera une conférence intitulée

Combattants des quatre coins du monde : histoire, mémoire, héritage à l'issue de la projection de la série Frères d'armes,
présentant des portraits de combattants, et en marge d'une exposition dédiée dans le cadre de Novembre de l'Égalité.

P
lus que tout autre phénomène, les 
guerres ont fait entrer les populations 
des colonies dans une histoire com-
mune avec leur occupant, notam-
ment entre la France et son l'Empire 

colonial : la guerre franco-prussienne de 1870 
tout d'abord, puis les deux conflits mondiaux. 
«  Ceux-ci ont fait entrer les populations colo-
niales et les migrants dans un récit qui à l’ori-
gine n’était pas le leur, mais au-delà, ce fut une 
histoire croisée sans équivalent » explique Pascal 
Blanchard, historien associé au Laboratoire 
Communication et Politique du 
CNRS, qui précise que la Grande 
Guerre a constitué un moment de 
basculement majeur  :  «  en quatre 
ans, arrivent sur le sol français plus 
de « noirs » et de « métis » que lors 
des deux siècles précédents ».
La conférence «  Combattants des 
quatre coins du monde  :  histoire, 
mémoire, héritage » sera accompagnée de deux 
expositions présentant un riche fonds docu-
mentaire et iconographique, et précédée d'une 
projection de la série Frères d'armes (voir enca-
dré). Tout en rappelant l'implication des com-
battants étrangers et des populations africaines, 
maghrébines, asiatiques dans les conflits où 
s'est engagée la France (un million de non-eu-
ropéens au cours de la Première Guerre mon-
diale), Pascal Blanchard s'efforce de combattre 
les mythes et les clichés, en nuançant une réa-

lité plus complexe que celle que le pouvoir po-
litique a pu instrumentaliser ou que les médias 
ont pu déformer. « Les statuts étaient différents 
selon les territoires : la mobilisation pouvait être 
totale comme en Algérie, semi-forcée, et il y avait 
aussi des volontaires, comme au Maroc ou à Ma-
dagascar, rappelle l'historien. Entre la figure du 
héros et celui de la victime, il y a une masse de 
profils différents ».
Entre l'image du brave tirailleur, les emblèmes 
de l'intégration réussie des peuples colonisés, 
ou les «  oubliés  » et «  victimes de l'Histoire  », 

c'est une épopée méconnue que 
celle des combattants étrangers 
qui sera mise en lumière, un récit 
mondial impliquant 75 pays dans 
le monde, et qui modifiera pro-
fondément l'histoire de l'Europe. 
« Il y a des choses à nuancer et des 
choses à dénoncer, précise Pascal 
Blanchard. Même dans les inégali-

tés, il n'y a pas d'unité ; en témoigne l'affaire des 
pensions, inégales selon les statuts et les pays : il a 
fallu du temps pour pacifier ce récit et cette his-
toire ». L'histoire d'une mémoire en débat qui 
aujourd'hui continue de s'écrire.

Benjamin Bottemer

Le 6 novembre à 20h30 à l'Hôtel de Ville de Metz,
projection de Frères d'armes suivie de la conférence.

Expositions réalisées par l'ACHAC,
projet à l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme

« Entre la figure
du héros

et celui de la victime,
il y a une masse

de profils différents »

nGRANDS HOMMES EN VIGNETTES

L a série Frères d'armes, 
réalisée par Rachid 
Bouchareb et Pascal 

Blanchard, propose, en 50 
portraits courts, de décou-
vrir l'histoire et l'itinéraire 
de combattants étrangers et 
issus des colonies, au cours 
de récits commentés par 
autant de personnalités du 
milieu médiatique, spor-
tif et artistique. L'objec-
tif : toucher le plus large 
public possible, et particu-
lièrement les jeunes généra-

tions. « Nous avons voulu faire une série efficace, donner des 
noms et des visages au milieu d'un groupe, d'une masse qui 
n'était pas respectée et reconnue, explique Pascal Blanchard. 
Nous souhaitions les faire entrer dans l’histoire du présent. Pour 
cela, il fallait aussi que des héros d’aujourd’hui racontent ces 
héros d’hier ». Illustrée d'images d'archives entièrement iné-
dites, Frères d'armes, diffusée sur France Télévisions, est en-
tièrement accessible et téléchargeable gratuitement en ligne, 
dans l'idée de constituer une matière documentaire utilisable 
notamment par les enseignants.

www.seriefreresdarmes.com 
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