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Depuis 1989, le Groupe de recherche Achac travaille sur 
plusieurs champs liés à la question coloniale et postcoloniale 
(idéologies politiques de la colonisation, développement des 
cultures coloniales et postcoloniales, spectacles ethniques, 
représentations de l’altérité, histoire militaire, histoire du 
sport…), mais aussi liés à l’histoire des immigrations des 
Suds à travers différents programmes. Les thématiques 
Zoos humains, Colonisation & post-colonialisme s’attachent 
à analyser les prolongements contemporains de la 
représentation coloniale et des enjeux liés à la situation 
coloniale. Les programmes Immigrations des Suds, Sport 
et Diversité et Mémoires Combattantes portent sur les 
spécificités des immigrations coloniales et post-coloniales 
dans l’histoire générale des immigrations en retraçant 
l’histoire de leurs présences sur le territoire hexagonal. 
Ces programmes sont complétés par celui sur les Diasporas 
en France traitant de l’immigration des Afro-Antillais et la 
place des populations maghrébines et orientales en France. 
Tous ces programmes s’articulent autour de nombreuses 
activités de recherche, d’édition, de manifestations scientifi ques 
ou grand public depuis 25 ans (www.achac.com).
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LES SIX PROGRAMMES  
du Groupe de recherche Achac  
1989-2014

MÉMOIRES COMBATTANTES 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale et du 70e anniversaire de la Libération, ce programme a été 
développé autour de la question de la diversité dans l’Armée française, en 
lien avec ces combattants venus du monde entier, à travers trois expositions 
et une série télévisée (Frères d’Armes).  

DIASPORAS EN FRANCE 
Ce programme, à travers deux beaux livres, deux expositions et une série 
documentaire, s’attache à étudier les prolongements, les différents liens 
et rapports entre histoire coloniale et histoire de l’immigration en France 
concernant les populations d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, de la 
zone Caraïbes, du Moyen-Orient ou de l’océan Indien. 

IMMIGRATIONS DES SUDS 
Un siècle d’histoire sur les migrants non-européens, aux mille et une 
facettes, à travers huit beaux livres, seize expositions régionales itinérantes 
et le fi lm Paris Couleurs. À travers les milliers d’images et d’archives, les 
différentes régions françaises se révèlent comme un espace riche et ouvert 
sur les cultures du monde.

ZOOS HUMAINS 
Depuis 1995, le programme Zoos Humains porte sur l’étude des stéréotypes 
et les représentations de l’Autre à travers l’histoire des « zoos humains ». Ce 
programme a été mis en œuvre à travers différents colloques internationaux, 
avec la publication du livre Zoos humains et avec l’exposition Exhibitions. 
L’invention du sauvage au musée du quai Branly.

SPORT & DIVERSITÉ
Le sport, comme source d’enjeux symboliques autour de la construction 
des identités collectives en lien avec les immigrations, est un sujet majeur 
qui se décline autour de trois expositions sur le thème des joueurs « issus 
de l’immigration et des outre-mer » en équipe de France de football depuis 
un siècle et d’un fi lm documentaire Des Noirs en couleur.

COLONISATION & POST-COLONIALISME
Ce programme, débuté autour de l’histoire de l’Afrique coloniale, a pour 
objet de déconstruire les conceptions héritées du passé, de se décentrer 
du regard que l’Occident porte sur lui-même. Il s’est développé autour de 
plusieurs expositions, notamment Images et colonies et Miroirs d’Empire, et 
de livres tels que Culture coloniale, République coloniale, Images et colonies, 
La Fracture coloniale…

www.achac.com
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DIASPORAS EN FRANCE 

VENDREDI 17 OCTOBRE
3 Raconté par Bernard Lama 

Portrait de Chérif Cadi 
www.seriefreresdarmes.com/#!chrif-cadi/ch4c

VENDREDI 24 OCTOBRE
3 Raconté par Bérénice Béjo

Portrait de Roustam Raza 
www.seriefreresdarmes.com/#!roustam-raza/cyeq

VENDREDI 31 OCTOBRE
3 Raconté par Mouss Amokrane 

Portrait de Lazare Ponticelli 
www.seriefreresdarmes.com/#!lazare-ponticelli/c14p9

VENDREDI 7 NOVEMBRE
3 Raconté par Philippe Torreton

Portrait de Raphaël Elizé 
www.seriefreresdarmes.com/#!raphal-eliz/c18cn

VENDREDI 14 NOVEMBRE
3 Raconté par Jacob Desvarieux

Portrait de Missak Manouchian 
www.seriefreresdarmes.com/#!missak-manouchian/c18qp

proposée par le Groupe de recherche Achac et Tessalit Productions

Sur France 3 chaque vendredi à 22h40
Rediffusion sur France Ô chaque mercredi à 20h40

(la série se prolonge jusqu’en mai 2015) 

LES DIX DERNIERS PORTRAITS DU TRIMESTRE

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
3 Raconté par Rokhaya Diallo 

Portrait de Charles N’Tchoréré
www.seriefreresdarmes.com/#!charles-ntchorr/c1sk0

VENDREDI 28 NOVEMBRE
3 Raconté par Marie-José Pérec

Portrait d’Alain Mimoun 
www.seriefreresdarmes.com/#!alain-mimoun/c23xp

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
3 Raconté par Danny Laferrière

Portrait d’Anatole Lewitski
www.seriefreresdarmes.com/#!anatole-lewitsky/c19t4

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
3 Raconté par Smaïn

Portrait de Saiaeng Wahena
www.seriefreresdarmes.com/#!saiaeng-wahena/c19ue

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
3 Raconté par Claudy Siar

Portrait de Florence Conrad
www.seriefreresdarmes.com/#!fl orence-conrad/c16oe

Ils se sont battus pour la France 
depuis plus d’un siècle
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DU MARDI 11 NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Institut français

DAKAR (SÉNÉGAL)

 EXPOSITIONSI 

Mémoires combattantes
En ouverture du sommet de la 
Francophonie à Dakar, deux 
expositions Présences maghrébines 
et orientales dans l’Armée 

française & Présences des Afriques, des Caraïbes 
et de l’océan Indien dans l’Armée française seront 
proposées à l’Institut français de Dakar. 

www.francophoniedakar2014.sn/

MERCREDI 12 NOVEMBRE 
À 18H 

Le TAP - POITIERS

 EXPOSITION / PROJECTION / DÉBATI

Du colonisé à l’étranger 
À l’occasion du festival Peaux 
de tigre et de pouilleux. Du 
colonisé à l’étranger, l’exposition 

Zoos humains, l’invention du sauvage est présentée 
du 5 au 16 novembre 2014. En ouverture du festival, 
Lilian Thuram et Pascal Blanchard viendront 
inaugurer l’exposition, puis débattre autour 
des « zoos humains ». 

www.tap-poitiers.com/peaux-de-tigre-et-de-pouilleux-1133

JEUDI 13 NOVEMBRE 
À 18H 

Palais de Justice – NANTES

 EXPOSITIONI 

Zoos humains. 
L’invention du sauvage

Les Francas des Pays de la Loire proposent du 
14 octobre 2014 au 2 janvier 2015, l’exposition 
Zoos humains, l’invention du sauvage. L’inauguration 
aura lieu le jeudi 13 novembre à 18h.

www.francaspaysdelaloire.fr/Exposition-Zoos-Humains-l

JEUDI 13 NOVEMBRE 
À 18H 30

CNHI - Palais de la Porte Dorée

PARIS (12e) 

 EXPOSITIONS / PROJECTION / DÉBATI

Mémoires combattantes
Le Palais de la Porte Dorée et France Télévisions 
accueillent du 4 au 30 novembre 2014 l’exposition 
Présences maghrébines et orientales dans l’Armée 
française et l’exposition Mémoria. Lors de cette 
soirée exceptionnelle, six fi lms de la série Frères 
d’armes seront projetés, les expositions seront 
accompagnées de conférence-visites et la soirée 
se conclura par une table-ronde. 

www.histoire-immigration.fr/

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 14H 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 14H 

Maison des cultures du Monde

Théâtre de l’Alliance française

PARIS (6e) 

 PROJECTION / DÉBATI

Festival International 
Jean Rouch # 33
Carte blanche au Groupe 
de recherche Achac 
Pour la 33e édition du festival international 
Jean Rouch, carte blanche a été donnée au 
Groupe de recherche Achac pour retracer ses 
25 ans de projets. Au programme, diffusion 
des fi lms Exhibitions, Zoos humains, Noirs de 
France, Paris couleurs ainsi que la série Frères 
d’armes, et rencontres avec les chercheurs, 
réalisateurs et personnalités qui ont marqué 
les travaux du Groupe de recherche Achac 
(Pascal Blanchard, Lilian Thuram, Nicolas 
Bancel, Sandrine Lemaire, Éric Deroo, 
Rokhaya Diallo, Lucien-Jean Baptiste, 
Juan Gélas, Anasthasie Tudieshe, Morad 
Aït-Habbouche…).

http://comitedufi lmethnographique.com/festival-international-
jean-rouch/

SAMEDI 15 NOVEMBRE 
À 17H 

Espace Mendès France

POITIERS 

 PROJECTION / CONFÉRENCEI

Du colonisé 
à l’étranger 
À l’occasion du festival 
Peaux de tigre et de pouilleux. 
Du colonisé à l’étranger, 
Éric Deroo viendra conclure 

le festival avec la projection du fi lm Paris couleurs.  

emf.fr/20374/paris-couleurs-un-siecle-dimmigration-en-images/

DIMANCHE 12 OCTOBRE 
À 22H45

Sur FRANCE Ô

 ÉMISSION SPÉCIALEI

Frères d’armes : 
la spéciale du Bondy 
Blog 

France Ô met à l’honneur les soldats venus des 
quatre coins du monde pour se battre, avec une 
émission spéciale présentée par Nordine Nabili 
en pré sence de Pascal Blanchard, Rokhaya Diallo
et la ministre des Outre-mer George Pau-Langevin
à la suite de la diffusion d’Indigè nes et de la 
présentation exceptionnelle de plus d’une 
trentaine de portraits de la série Frères d’Armes. 

www.franceo.fr/emission/freres-darmes-la-speciale/diffusion-
du-12-10-2014-22h45

JEUDI 16 OCTOBRE 
DE 9H À 12H

Université Sorbonne Nouvelle

PARIS (5e)

 EXPOSITIONS / COLLOQUEI

Sports, Cultures 
and the Media
L’Université Sorbonne Nouvelle 
propose une journée d’étude 
internationale autour de la 
thématique Sports, Cultures and 
the Media. À cette occasion, 

Pascal Blanchard et Stéphane Mourlane viendront 
débattre autour des deux expositions présentées 
Des Noirs dans les Bleus et Les joueurs maghrébins 
en équipe de France.

www.univ-paris3.fr/sports-cultures-the-media-292059.
kjsp?RH=1236682598223

MARDI 4 NOVEMBRE 
À 18H 

CNHI - Palais de la Porte 

Dorée - PARIS (12e) 

 EXPOSITIONI

Memoria 
Dans le cadre du Mois 
de la Photo Paris 2014, 

l’exposition Memoria, réalisée par Agoravia en 
partenariat avec le Groupe de recherche Achac, 
sera inaugurée. 

int.rendezvousenfrance.com/fr/agenda/exposition-roberto-battistini-
memoria-corse-1943

JEUDI 6 NOVEMBRE 
DE 18H À 22H 

Grand salon de l’Hôtel 

de ville - METZ 

 EXPOSITIONS / PROJECTION / DÉBATI 

Combattants des 
4 coins du monde : 
Histoire, Mémoire, 
Héritage

La ville de Metz accueille du 5 au 23 novembre 
2014 les expositions Présences maghrébines 
et orientales dans l’Armée française & Présences 
des Afriques, des Caraïbes et de l’océan Indien 
dans l’Armée français. À l’occasion de l’inauguration, 
jeudi 6 novembre, cinq fi lms de la série Frères 
d’Armes seront projetés et la soirée se clôturera 
avec une conférence de Pascal Blanchard. 

www.ldh-france.org/section/metz/?cat=3

JEUDI 6 NOVEMBRE 
À 16H 

Maison des sciences humaines 

Amphi Tillion - ANGERS

 EXPOSITION / DÉBATI

Zoos humains. 
L’invention du sauvage
Dans le cadre de la 24e édition 
d’Angers Mix’Cité, l’exposition 
Zoos humains, l’invention du 

sauvage est présentée jusqu’au 28 décembre 2014. 
À cette occasion, Nicolas Bancel débattra avec 
Christine Bard autour des « zoos humains ». 

www.angers.fr/actualites/detail/article/9800-zoos-humains-l-
invention-du-sauvage-au-museum/

VENDREDI 7 NOVEMBRE 
À 16H

Centre des Congrès

Salle Open Garden

ANGERS (49)

 EXPOSITION / CONFÉRENCEI

Zoos humains. 
L’invention du sauvage

Dans le cadre de l’exposition Zoos humains,
l’invention du sauvage et de la sortie du livre L’invention 
de la race, Nicolas Bancel propose une conférence, 
autour des enjeux du racisme aujourd’hui. 

www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-equipements-culturels/
le-museum-des-sciences-naturelles/accueil-museum/index.html 

NOVEMBRE 

Pavillon de l’Indochine

Jardin d’Agronomie tropicale 

de Nogent - PARIS (12e) 

 EXPOSITIONS / COMMÉMORATIONI

Hommage aux combattants 
de la Grande Guerre
Dans la perspective du 11 novembre, 
la Ville de Paris rendra hommage 
aux combattants venus des 

4 coins du monde. Les trois expositions 
Présences maghrébines et orientales dans l’Armée 
française, Présences des Afriques, des Caraïbes 
et de l’océan Indien dans l’Armée français 
& Présences des Asiatiques et du Pacifi que 
dans l’Armée française seront présentées 
au Pavillon de l’Indochine du Jardin de Nogent. 

www.seriefreresdarmes.com/#!untitled/cx6c

LUNDI 17 NOVEMBRE 
À 14H 

Muséum de Rouen

ROUEN

 EXPOSITION / CONFÉRENCEI

Zoos humains. 
L’invention du sauvage
L’exposition Zoos humains, 
l’invention du sauvage 
proposée depuis le 4 avril 2014 

au Museum de Rouen, sera clôturée en présence 
de Lilian Thuram et Pascal Blanchard. Elle a réuni 
25 000 visiteurs. 

www.rouen.fr/evenement/26464-les-zoos-humains-objets-
dune-exposition-au-museum

LUNDI 17 NOVEMBRE 
À 17H 

Pôle Régional des Savoirs 

ROUEN 

 EXPOSITION / DÉBATI 

Normandie, 
portes des Suds
L’exposition Normandie, portes 
des Suds sera inaugurée lors de 
cette soirée qui se poursuivra avec 
une table-ronde en présence de 
Pascal Blanchard et de nombreux 
intervenants.

www.armlbn.fr/

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
À 17H

Institut français

DAKAR (SÉNÉGAL)

 EXPOSITIONSI

Pascal Blanchard et Éric Deroo 
proposent une visite découverte, 
autour des deux expositions 

sur les combattants africains dans les deux 
confl its mondiaux, présentées à l’Institut français 
de Dakar. 

www.seriefreresdarmes.com/#!expo-1/cozh

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
À 18H 

Institut français

DAKAR (SÉNÉGAL)

 IEXPOSITIONS / PROJECTIONI

Les fi lms Frères d’Armes et les 
deux expositions Présences 
maghrébines et orientales dans 

l’Armée française & Présences des Afriques, des 
Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française 
seront inaugurés en présence de Pascal Blanchard, 
Gilles Boëtsch et Éric Deroo.

www.seriefreresdarmes.com/#!expo-1/cozh

SAMEDI 22 NOVEMBRE 
À 10H

Institut français - DAKAR (SÉNÉGAL)

 PROJECTIONI 

Frères d’Armes
Lors du sommet de la Francophonie 

de Dakar, vingt fi lms de la série Frères d’armes réalisée 
par Rachid Bouchareb seront projetés. 

www.seriefreresdarmes.com/

SAMEDI 22 NOVEMBRE 
À 14H

Institut français - DAKAR (SÉNÉGAL)

 PROJECTIONI

Noirs de France
Lors du sommet de la Francophonie 

de Dakar, le fi lm Noirs de France (volet 1 : 1889-1940) sera 
projeté et suivi par un débat avec Éric Deroo, Pascal 
Blanchard et plusieurs intervenants du fi lm.

www.achac.com/?O=223

Fundación
Lilian
Thuram

Educación
contra
el racismo

Neslson
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Mohandas
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Martin

L’Équipe de France contre la Suisse 

Après l’euphorie de la victoire de 1998 d’une équipe « Black-Blanc-Beur », des millions de Français 
ont été choqués par les propos de certains déclarant qu’il y aurait « trop de Noirs en équipe de 
France » ou que cette équipe « Black-Black-Black » ferait rire toute l’Europe. Pour leur répondre, 
l’Histoire nous a semblé la meilleure des options. Une histoire qui traverse le siècle. Elle raconte la 
saga des 89 joueurs afro-antillais, guyanais, malgaches, mauriciens, réunionnais et néo-calédo-
niens en équipe de France qui, depuis 1931, ont conduit par deux fois à la victoire en Europe (1984 
et 2000), une fois à la conquête du titre mondial (1998) et une fois à celle du titre olympique (1984).

Cette histoire raconte aussi celle des « populations noires » en France, le regard porté sur ces dernières, 
l’histoire coloniale, l’histoire des immigrations, l’histoire des stéréotypes, mais aussi l’histoire des 
outre-mers et celle du combat pour l’égalité de tous. La France s’inscrit dans une longue tradition 

de ces immigrations intra-européennes et outre-mers au travers des vagues migratoires successives 

d’histoire de l’équipe de France, mais aussi l’histoire contemporaine de notre pays. En 2011, le scandale 
des quotas, que la FFF aurait voulu instaurer, déclenche un débat autour de la présence des beurs et 
blacks au sein de l’équipe de France.

Sigle fff.

DES NOIRS
DANS

LES BLEUS
L’histoire des joueurs afro-antillais, de l’océan Indien,
guyanais et néo-calédoniens en équipe de France

(1930-2014)

Pourquoi certains ont-ils dit
qu’il y avait trop de joueurs noirs en France ?
Mais parce qu’il y a trop de blancs racistes.

Des Noirs en couleur

1

Exposition coordonnée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com) ; réalisée avec le soutien du ministère de l’Égalité

des territoires et du Logement, ministère délégué à la Ville, de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), du ministère

de la Défense, Direction de la Mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), de l’Office national des Anciens combattants et victimes 

de guerre (ONAC). Exposition coordonnée par Pascal Blanchard et Éric Deroo, avec les conseils et expertises d’Antoine Champeaux, 

Jean-Luc Messager, Belkacem Recham, Elkbir Atouf et Pascal Le Pautremat, recherche, documentation et synthèse rédactionnelle 

Yacine Hamoud et Tiffany Roux, iconographie Marion Perceval, création graphique Thierry Palau. 

A
vec l’expédition d’Égypte (1798) et la conquête de l’Algérie (1830), du Moyen-
Orient au Maghreb s’installe une tradition : celle de la présence de supplétifs
ou de combattants réguliers arabo-orientaux dans les forces armées françaises.
Dans le cadre de l’année commémorative qui s’annonce, des hommages à
la Grande Guerre à travers un 100e anniversaire très attendu, et du 70e anni-

versaire de la Libération de la France (septembre 1943-mai 1945), ce récit tisse un lien
fort entre passé et présent.
À travers une exposition qui rassemble un récit inédit, fruit du travail collectif sans pré-
cédent qui a accompagné l’édition de l’ouvrage La France arabo-orientale, il s’agit de sortir
des mythes pour transmettre une histoire méconnue. L’armée d’Afrique tels les chasseurs
d’Afrique s’est constituée à partir de 1830 avec la mise sur pied d’unités à recrutement
« indigène » ou métropolitain (tirailleurs, spahis, zouaves, goumiers, méharistes…), 
stationnées en Algérie, en Tunisie (1881) et au Maroc (1912). L’armée française dispose
alors de troupes issues de tout le Maghreb, les Européens et les Juifs d’Afrique du Nord
servant eux aussi dans des corps spécifiques de l’armée d’Afrique. Ces unités jouent un
rôle militaire considérable lors des conquêtes coloniales, dans les trois conflits européens
et dans les guerres de décolonisation, aux côtés des troupes métropolitaines et des troupes
venues des « vieilles colonies », d’Afrique, de l’océan Indien, d’Indochine, de Polynésie ou
de Nouvelle-Calédonie . 
L’armée française a toujours été une source d’émancipation, de promotion sociale, mais
aussi de déception, car si la reconnaissance du sacrifice a été immédiate dans les armées,
elle a ensuite été évacuée de la mémoire collective nationale. Depuis peu, elle commence
de nouveau à irriguer la nation. Monuments du souvenir, sites de mémoire accueillant
les cérémonies militaires ou les scolaires, collections des musées ou des salles d’honneur
du ministère de la Défense, transmission aux jeunes générations de combattants des
décorations collectives décernées aux anciens, autant d’éléments qui rappellent le souvenir
de ceux qui se sont illustrés au service de la France. C’est tout cela que raconte cette
exposition, et bien plus encore. Elle nous raconte comment, pendant plus de deux siècles,
la France a su se construire dans l’espace militaire.

1

«Nous avons mérité cet honneur et la mère patrie considérera 
sans doute qu’elle se doit à elle-même de nous l’accorder. »

Émir Khaled, petit-fils d’Abd el-Kader et officier de la Grande Guerre, 1922

ENSEMBLE. PRÉSENCES
MAGHRÉBINES ET ORIENTALES
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE

PRÉSENCES EN FRANCE DE 1863 À 1963*

(1 500 000 combattants, militaires et travailleurs sous statut militaire issus de l’empire colonial en un siècle) 

* 
Es

tim
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Premier régiment de spahis en route pour la prise d’armes à Lénoncourt [Meurthe-et-Moselle], photographie, G. Augustin, 1918.

Manuel franco-arabe à destination des militaires d’Afrique du Nord,
imprimé, 1938.

Me reconnais-tu au chevet du Marocain Mohamed ben Omar 
[légende manuscrite au dos], photographie, 1915.

Chibanis du quartier du Très-Cloître [Grenoble], photographie, Chadli Daoud, 1999.

Fête du Mouloud à Wasselonne-Molsheim [Alsace], photographie, 
Pierre-Raoul Vignal, 1945.
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La France entourée de ses troupes coloniales, carte-photo, c.1915

PRÉSENCES DES AFRIQUES, 
DES CARAÏBES ET DE L’OCÉAN INDIEN
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE 
Parallèlement aux présences maghrébines et
orientales, l’armée française est également com-
posée de contingents issus des « vieilles colonies »,
mais aussi d’Afrique, de Madagascar et de l’océan
Indien. La présence de ces « soldats noirs »
remonte aux débuts de la colonisation de l’Afrique
noire, au milieu du XVIIIe siècle et se développe
dans les « vieilles colonies » pas à pas. Elle va
connaître son apogée avec la Force noire au cours
de la Grande Guerre, durant laquelle se fixe
l’image du « tirailleur sénégalais ». 

1798-2013

1

ans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de la Première
Guerre mondiale (1914-1918) et du 70e anniversaire de la Libération du 
territoire français (1944-1945), cette exposition est l’occasion de revenir
sur une histoire qui semble en partie oubliée : celle de l’ensemble des hommes
venus d’Asie et du Pacifique, qu’ils soient Chinois, Indochinois (Vietnamiens,

Laotiens, Cambodgiens), Tibétains, Indiens, Polynésiens, Wallisiens ou Néo-Calédoniens
venus combattre ou travailler sur le territoire français lors des deux conflits mondiaux.
Dès 1737, et l’établissement des premiers comptoirs français en Inde, puis avec la
conquête par étapes de la Polynésie et de la future Indochine (Annam, Tonkin,
Cochinchine, Laos, Cambodge...), des milliers de supplétifs et tirailleurs « indigènes »
sont recrutés dans l’armée française. Les unités de tirailleurs indochinois, constituées
d’« Annamites » et de « Tonkinois », mais aussi de Laotiens et de Cambodgiens, sont
créées au fur et à mesure de l’expansion coloniale de la France. Ces unités vont jouer
un rôle important dans la défense du territoire français au cours des deux conflits
mondiaux et de la décolonisation, aux côtés des troupes venues des anciennes colonies
du Maghreb, d’Afrique, de l’océan Indien, des Antilles-Guyane, de Polynésie et de
Nouvelle-Calédonie.
Cette exposition est le fruit d’un travail collectif, effectué dans le cadre d’un programme
de recherche inédit sur la diversité affichée par l’armée française dans les différents conflits
du XXe siècle, en lien avec la longue histoire coloniale de la France. Ce projet s’organise
en parallèle de la diffusion sur France Télévisions de la série de films événements Frères
d’armes. Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle retraçant à travers une
cinquantaine de portraits de combattants, la diversité géographique du recrutement dans
l’armée française. Cette exposition évoque les combattants vietnamiens, cambodgiens et
laotiens, les volontaires tahitiens et calédoniens, ceux venus des comptoirs des Indes ; mais
aussi les travailleurs chinois et indochinois recrutés pour l’industrie de guerre française
durant les deux grands conflits mondiaux, ainsi que les troupes indiennes et népalaises de
l’Empire britannique venus combattre sur le territoire métropolitain. Longtemps absente
de notre mémoire collective, et porteuse de toutes les contradictions et complexités liées
à l’histoire coloniale, cette tradition de diversité et de sacrifices tend à ressurgir à l’occasion
des commémorations actuelles, et des cérémonies militaires organisées aux mémoriaux
comme ceux érigés dans le Jardin tropical de Nogent en hommage aux combattants d’Asie.
Scrutant les mémoires hors des clichés et initiant une démarche de transmission des savoirs
aux jeunes générations, ce programme conforte au-delà des cercles militaires une histoire
en partage, contribuant à dénouer la complexité du passé colonial.

« Ils n’étaient pas les “petits hommes jaunes”, les auxiliaires dissimulés
de la légende répandue par les “spécialistes” dont beaucoup n’avaient

jamais quitté leur bureau ni abandonné leurs idées toutes faites. »
Chef de bataillon (ER) Raymond Muelle, 1999

ENSEMBLE. PRÉSENCES DES
ASIATIQUES ET DU PACIFIQUE
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE

PRÉSENCES EN FRANCE DE 1863 À 1963 : 1,8 MILLIONS D’HOMMES EN UN SIÈCLE

(1 800 000 combattants et travailleurs en France)*
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Soldats annamites à Longchamp [Paris], carte postale, 1913. 

Engagés Kanaks du Bataillon du Pacifique [Nouvelle-Calédonie], 
photographie, 1914.
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Acte d’engagement lors d’une tournée de recrutement [Indochine], photographie, 1930. 
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« À propos de la revue du 14 juillet. Nos troupes coloniales » 
[Paris], gravure in Le Petit Journal, 1913. 
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PRÉSENCES MAGHRÉBINES 
ET AFRO-ANTILLAISES 
DANS L’ARMÉE FRANÇAISE
Parallèlement aux présences asiatiques, l’armée
française est également composée de contingents
issus des « vieilles colonies », mais aussi d’Afrique,
de Madagascar, de l’océan Indien et, depuis 
l’expédition d’Égypte et la conquête de l’Algérie
(1830), de Maghrébins et d’Orientaux. 

1737-2014

D

Exposition coordonnée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com) ; réalisée avec le soutien du
Sénat, du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, ministère délégué à la Ville, de l’Agence pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé), du ministère de la Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
(DMPA), de l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), du ministère de l’Intérieur,
Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN). Exposition coordonnée
par Pascal Blanchard et Éric Deroo avec les conseils et expertises d’Antoine Champeaux ; recherche, documentation
et synthèse rédactionnelle Romain Chambard ; iconographie Fabrice Héron ; création graphique Thierry Palau.

Soldats hindous. Le Salut militaire, carte postale, 1914. Le RIMaP-P à la cérémonie du 14 juillet sur les Champs-Elysées [Paris], 
photographie de l’armée, 2011. 
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LUNDI 24 NOVEMBRE  

Université Cheikh Anta Diop 

DAKAR (SÉNÉGAL)

 PROJECTION / DÉBATI

Afrique/Europe, les nouveaux 
enjeux de mémoire

Lors du sommet de la Francophonie de Dakar, 
les fi lms Noirs de France (volet 2 et 3 : 1950-1974/depuis 
1975) seront diffusés, suivis par un débat avec 
Gilles Boëtsch, Ibrahima Thioub, Pascal Blanchard 
et Éric Deroo.

www.achac.com/?O=223

DÉCEMBRE 

MAROC 

 EXPOSITIONI 

Mémoires combattantes
L’exposition Présences maghrébines 
et orientales dans l’Armée française 
débute son itinérance à travers le 
Maroc et les instituts français. 

www.seriefreresdarmes.com/#!expo-2/c1ktk

LUNDI 8 DÉCEMBRE À 17H 

Camp des Milles 

AIX-EN-PROVENCE

 EXPOSITION / DÉBATI 

Zoos humains. L’invention du sauvage
L’exposition Zoos humains, l’invention du sauvage 
sera présentée du 19 novembre au 14 décembre 2014. 
Le 8 décembre, Pascal Blanchard et Lilian Thuram 
viendront débattre autour de l’exposition après la 
projection du fi lm Exhibitions de Rachid Bouchareb. 

www.campdesmilles.org/programmation-culturelle-2014.html

DÉCEMBRE 

MARSEILLE

 EXPOSITIONI

L’histoire des présences 
arabo-orientales en France 
En partenariat ave l’association 
Ancrages, l’exposition L’histoire des 
présences arabo-orientales en France 
sera proposée au grand public. 

www.achac.com/?O=259

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 
AU 5 JANVIER 2015

Esplanade du Mucem - MARSEILLE 

IEXPOSITIONS / DÉBATI 

Mémoire combattantes
Les trois expositions Présences maghrébines et orientales 
dans l’Armée française, Présences des Afriques, des 
Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française 
& Présences des Asiatiques et du Pacifi que dans l’Armée 
française seront inaugurées le lundi 8 décembre sur 
l’esplanade du Mucem en partenariat avec la ville de 
Marseille. La projection de plusieurs fi lms de la série 
Frères d’armes sera proposée à cette occasion. 

www.seriefreresdarmes.com/

DÉCEMBRE 

Conseil général - PUY-EN-VELAY

 EXPOSITION / DÉBATI 

Auvergne, présence des Suds
L’exposition Auvergne, présence des Suds, 
sera présentée en avant-première 
au Puy-en-Velay. 

www.achac.com/?L=support&C1=2&C2=6

SAMEDI 27 DÉCEMBRE 

Médiathèque RG Nicolo

LE GOSIER (GUADELOUPE)

 EXPOSITION / PROJECTION / DÉBATI

France noire
À l’occasion de la présentation de 
l’exposition L’histoire des Afro-Antillais 
en France… au cœur de nos diversités, 
et du livre La France noire, Pascal 
Blanchard proposera une rencontre 
autour de l’exposition. 

www.achac.com/?O=249

DÉCEMBRE

Régina - GUYANE

 EXPOSITION / DÉBATI 

Zoos humains. 
L’invention du sauvage
La présentation de l’exposition Zoos 

humains, l’invention du sauvage sera l’occasion d’une 
conférence autour de l’histoire de la Guyane et des 
exhibitions ethnographiques en France. 

www.cg973.fr/

Arrivée de la Marche des Beurs [Paris], photographie, Pierre Verdi, 1983.
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Exposition coordonnée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com), avec Pangée Network, le Laboratoire URMIS (Unité de recherche Migrations et société) de l’université de Nice Sophia Antipolis, 
et l’ANR ÉcrIn, Écrans et Inégalités « Les Arabes » dans les médias français de 1962 à nos jours ; réalisée avec le soutien du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, ministère délégué à la Ville, de l’Agence pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), du ministère de l’Intérieur, Direction de l’Accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC), du ministère de la Défense, Direction de la Mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA),

de l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), du ministère de la Culture et de la Communication (Secrétariat général), de la Mairie de Paris, Délégation des droits de l’Homme, de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et
des citoyens extracommunautaires ; en partenariat avec France 24, France Culture et Le Nouvel Observateur. Exposition coordonnée par Emmanuelle Collignon, avec des textes de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Naïma Yahi et Yvan Gastaut, iconographie,
documentation et rédaction  Yacine Hamoud et création graphique Thierry Palau. 

L’HISTOIRE DES PRÉSENCES
ARABO-ORIENTALES EN FRANCE

L
a France arabo-orientale est une longue histoire. Elle commence au VIIIe siècle au moment des
conquêtes arabo-musulmanes venant d’al-Andalus, de l’autre côté des Pyrénées, et traverse ensuite
plus de treize siècles d’histoire de France, à travers les présences de populations maghrébines,
proche-orientales et ottomanes dans l’Hexagone. Celles-ci ont contribué à bâtir l’histoire
politique, culturelle, militaire, religieuse, artistique et économique de ce pays, de l’empire

carolingien de Charlemagne à la Ve République. Cette exposition en fait pas à pas le récit.
Les deux premières étapes et panneaux s’attachent aux présences anciennes, sur près de dix siècles,
aboutissant à deux moments charnières que sont la Révolution française (1789) et l’expédition d’Égypte
de Napoléon Bonaparte (1798). Commence alors à se dessiner un nouvel empire colonial français sur
les berges de la Méditerranée dont le pivot central sera l’Algérie à partir de 1830. Dans le même temps,
alors que la France se passionne pour l’égyptologie et l’Orient, arrivent des étudiants et des intellectuels,
mais aussi les premiers combattants, surnommés les « Turcos » (à partir de 1863 de façon permanente
dans l’Hexagone), et les premiers travailleurs maghrébins (entre 1894 et 1906).
Avec la Première Guerre mondiale et les années 20, on entre dans une nouvelle dynamique où ces
présences sont plus visibles. Alors que la crise économique est mondiale et que les crises politiques
frappent l’Europe, les années 30 voient émerger une nouvelle génération d’intellectuels ainsi que de
nouvelles immigrations issues d’Arménie et de toute l’Afrique du Nord (avec le Maroc et la Tunisie).
L’histoire militaire est de nouveau un moment charnière et, durant la Seconde Guerre mondiale, les
troupes maghrébines contribuent à libérer la France et nombre de travailleurs participent dans les
années 50-60 à la reconstruction du pays. L’immigration de ponctuelle et masculine devient régulière,
stable et familiale. Les indépendances préfigurent une croissance des flux migratoires qu’accompagnent
des mutations urbaines marquées par l’émergence des « grands ensembles ». Au cours des trois
dernières décennies (1983-2013) émergent de nouvelles revendications parallèlement aux luttes anti-
racistes, dont la « Marche » de 1983 reste un moment majeur et fondateur. Les émeutes de 2005 et
les nombreux crimes racistes sont le signe d’une exclusion qui perdure. Dans le même temps, la société
va réduire ces présences à celle du « musulman », présenté comme un « ennemi de l’intérieur », alors
même que la France est le pays européen qui a la plus forte présence arabo-orientale, un taux de
mariages entre communautés sans équivalent ailleurs et une dynamique culturelle sans égale en Europe.
Être « arabo-oriental » en France, quel que soit le pays, l’empire, la culture ou la colonie d’origine,
quelle que soit sa religion, c’est s’inscrire dans un récit peuplé de héros et d’anonymes, de lieux de
mémoire, de mythes, de combats, de violences, de rêves et d’échecs. C’est aussi vivre dans ces identités
multiples qui font désormais partie intégrante de la France du XXIe siècle malgré les crises, malgré les
doutes, malgré les difficultés. 

« C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites 
appartenances, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. »

Amin Maalouf, Les identités meurtrières, 1998

PROGRAMME OCTOBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DÉCEMBRE 2014




