
 

Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle 

  

  

La série Frères d’Armes proposée par Tessalit et le Groupe de recherche Achac a été lancée 

le mercredi 21 mai 2014 à l’Hôtel national des Invalides.  

Vous étiez nombreux à être présents à cette occasion et le succès a été à la hauteur de nos 

attentes…  

Dans 10 jours la série sera diffusée sur France Télévisions. 

  

  

      

   
  

  

Diffusion à partir du vendredi 30 mai 2014  

Chaque vendredi à 22h40 sur France 3 



Chaque mercredi à 20h40 sur France Ô 

Chaque samedi à 18h55 sur les chaînes 1
ère

  

puis sur TV5, les sites partenaires et sur le site www.seriefreresdarmes.com 
  

Depuis plus d’un siècle, près d’un million et demi de mobilisés et de recrutés asiatiques, 

africains, maghrébins, polynésiens, de l’océan Indien ou des Caraïbes,  aux côtés des millions 

de mobilisés venus de toutes les régions françaises se sont battus dans les différentes unités de 

l’Armée française ou des armées alliées. À l’occasion des commémorations du 100
e
 

anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre et du 70
e
 anniversaire de la Libération, 

France 3, France Ô et 1
ere

 rendent hommage à ces combattants d’hier venus des 4 coins du 

monde. 

  

Une collection de 50 portraits réalisée par Rachid Bouchareb et écrite par Pascal Blanchard, 

illustrée par des images d’archives, et racontée en voix off par des parrains prestigieux 

(artistes, journalistes, musiciens, écrivains…) 

   

Dossier de presse de la série Frères d'Armes :  
http://www.achac.com/file_dynamic/dossier%20de%20presse%20freres%20darmes.pdf 

  

                                    

         

  

 Poursuivez l’aventure sur  

www.seriefreresdarmes.com 
  

Vous y découvrirez des extraits des films, les biographies des combattant(e)s, les contextes 

historiques, des images inédites,  

l'agenda de tous les événements du mois et les trois expositions du programme : 

Présences des Afriques, des Caraïbes et de l’océan Indien dans l’armée française (1765-

2014) 

Présences maghrébines et orientales dans l’armée française (1798-2014) 

Présences Asiatiques et du Pacifique dans l’armée française (1668-2014)  

  

 Dossier de présentation des expositions : 

http://www.achac.com/file_dynamic/Programme%20Combattants%20venus%20des%20quatr

e%20coins%20du%20monde.pdf 
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