Photos du Colloque «Histoire mémoires croisées, chapitre oubliés de l’Histoire de France », Sénat,
Paris, novembre 2014

Au cours de cette année commémorative, de grandes rencontres et évènements seront
l’occasion de présenter ces expositions, à la fois à Paris, et dans les régions :
Avril 2014 : en partenariat avec le ministère de la Défense (Jean-Yves Le Drian) et avec le
concours du ministère des Anciens combattants, les deux expositions, devraient être
présentées sur les grilles du ministère de la Défense
Mai 2014 : au Jardin tropical de Paris (Bois de Vincennes/Nogent)
L’hommage de la Nation à ceux des 4 coins du monde qui sont venus combattre sur le sol de
France en 1870, en 1914-1918 et en 1939-1945 (d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique)
Juillet 2014 : A l’occasion du défilé du 14 juillet à Paris sur les Champs Elysées, un
hommage sera rendu à ces combattants morts pour la France avec le défilé de près de 70
nations à travers leurs forces armées.
Août 2014 : dans le cadre des commémorations du débarquement des troupes alliées en
Provence Les deux expositions seront présentées à Marseille, port ouvert sur l’Orient.
Septembre 2014 : Présentation des expositions en Champagne-Ardenne dans le cadre des
commémorations de la bataille de la Marne.
Octobre 2014 : Colloque du Palais du Luxembourg – Paris
Cette journée sera l’occasion de croiser les histoires et les mémoires sur les présences
maghrébines, orientales, de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan Indien dans l’Armée
française.
Novembre 2014 : les expositions seront l’occasion de se remémorer la participation de
nombreux soldats étrangers à la libération de Strasbourg lors d’une présentation à la ville.
Pour en savoir plus:
http://www.achac.com/?O=273
http://www.achac.com/?O=288

Tout au long de l’année 2014 (à partir du mois de mai), une série de films courts pour
France Télévisions, TV5 et internet seront proposés autour des grandes figures
d’exception de ces combattants et accompagneront ces expositions exceptionnelles.
Frères d’armes, ils se sont battus depuis plus d’un siècle est un projet né de la rencontre
du réalisateur Rachid Bouchareb, qui a réalisé Indigènes (César du meilleur scénario
original 2007) et de l’historien Pascal Blanchard. Ces films courts s’attacheront à faire
connaître le parcours hors du commun de ces figures oubliées, représentatives de nos
diversités venu d’anciennes colonies, de protectorats et de territoires alliés.
Conçus sur un format dynamique de réalisation à partir de travail d’historiens, avec des
images d’archives exceptionnelles, accompagnés par une musique originale, chaque
épisode sera rendu vivant par la voix d’un parrain prestigieux.

Parmi ces figures combattantes, seront notamment :

Addi Bâ, L’émir Khaled, Do-Hûu Vi, Luis Royo-Ibanez, James Reese Europe, Thomas
Alexandre Davy de la Pailleterie, Valentin Lindor, Joseph Damingue, Romain Gary,
Pertap Singh d’Idar, Florence Conrad, Georges Duckson , Justin Resokafany, Charles
N’Tchoréré, David « dave » Gallaher, Jean Ruellan, Cherif Cadi, Camille Mortenol,
Moustapha Osman, Abdel-Kader Ikrelef, Léopold Sédar Senghor, Joséphine Baker,
Ma Yi Pao, Roger Sauvage dit « Saussage », Roland Adrien Georges Garros, Hammou
Moussik, Ouassini Bouarfa, Saint-Just Borical, Eugène Jacques Bullard, Roger
Allouès, Roustam Raza, Mohamed Lakhdar Toumi, Alphonse Juin, Raphael Elizé,
Joseph Damingue, Ali M’Houmadi, Alain Mimoun, Bakary Diallo, Missak
Manouchian, Pouvana'a a OopaTetuaapua, Charles Lanrezac, Joseph d’Ignace Rivière,
Christophe Tran Van Can, John McLeod de Cape Croker, João Baptista Mascarenhas
de Morais, Saiaene Wahena, Abdel-Kader Ikrelef, Georges Koudoukou, José
Aboulker, Douglas Grant, William Palcy, Max Guedji, Anatole Lewitski, Lazare
Ponticelli, Dimitri Amilakvari, Haroum Tazieff …
Pour en savoir plus :
http://www.francetv14-18.com/#!programmes-courts/cye1

