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Gloire et infortunes d’une légende coloniale
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Auteur et réalisateur, Eric Deroo a tourné de nombreux films consacrés à 
l’histoire coloniale parmi lesquels : Soldats noirs, FR3, 1984, Les tirailleurs 
sénégalais, FR3, 1992, Le piège indochinois, FR3, 1995, Le temps des 
casernes, Arte, 2001, Eyadéma du Togo, Histoire 2001, Zoos humains, 
Arte, 2002, Paris couleurs, FR3, 2005…Il a également publié divers 
titres sur ce thème dont : Aux colonies, Presses de la Cité, 1992, Les 
Linh Tâp avec Maurice. Rives, Lavauzelle, 1999, Le Paris Noir avec P. 
Blanchard et G. Manceron, Hazan, 2001, Indochine française, guerres, 
mythes et passions, 1856-1956 avec P. Vallaud, Perrin, 2003,  Héros de 
Tunisie avec Pascal Le Pautremat, Ceres, Tunis, 2005,  l’Illusion coloniale 
avec Sandrine Lemaire, Tallandier, 2006. Depuis 2001, Eric Deroo est 
chercheur associé au CNRS.

Lieutenant-colonel d’infanterie de marine et diplômé de l’Ecole 
nationale du patrimoine, Antoine Champeaux est conservateur du 
musée des troupes de marine à Fréjus. Docteur en histoire, il organise 
les colloques du centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer 
(CHETOM), centre de recherches du musée des TDM. Auteur de nombreux 
articles, il a collaboré à plusieurs ouvrages dont Un Rêve d’aventures, 
des troupes coloniales aux troupes de marine 1900-2000, Lavauzelle, 
2000, Le Paris Asie, La Découverte, 2004, Fréjus, ville d’art et d’histoire, 
Maury Imprimeur, 2004, L’Ecole du Pharo, un siècle de médecine outre-
mer 1905-2005, Lavauzelle, 2005, Marseille, Porte Sud , La Découverte, 
2005. Il a publié Michelin et l’aviation 1896-1945, patriotisme industriel 
et innovation, Lavauzelle, 2006.

Pendant plus d’un siècle, de 1857 aux années 1960, ils ont participé à 
toutes les guerres de la France.
Baptisés « tirailleurs sénégalais », « troupes indigènes » ou « Force noi-
re », caricaturés en « chair à canon », « honte noire » ou « Y’a bon Ba-
nania », leur histoire est faite de gloire, de larmes et de sang.
Héros de l’aventure coloniale, ils en incarnent toutes les ambiguïtés, les 
espoirs et les drames…

hommage aux anciens 
combattants africains et 
malgaches

Dans le cadre des célébrations officielles du cinquantième anniversaire des indépendances africaines 
et malgache qui se déroulent en 2010, le ministère de la Défense met en œuvre plusieurs projets et 
initiatives relatives au patrimoine qu’il conserve et à la mémoire partagée qu’il anime.
Ces célébrations offrent l’occasion d’établir ou de conforter de multiples partenariats à la fois 
nécessaires pour mener à bien ces différents projets mais aussi essentiels pour faire connaître la 
richesse des fonds détenus et l’expertise des services culturels de la Défense.
Le cœur du projet consiste en la réalisation d’un véritable centre de ressources, accompagné 
d’actions de terrain dont une série de rencontres et d’échanges avec les Anciens combattants, les 
forces armées et la population, scolaires et universitaires sur le continent africain et à Madagascar, 
ainsi qu’avec les jeunes et les scolaires résidant en France.

le portail internet : 
un centre de 
ressources

Élaboré en partenariat avec Radio France internationale, 
ce portail met en valeur la diversité des fonds conservés 
par le ministère de la Défense et conforte le dynamisme 
de la politique mémorielle rénovée depuis plusieurs 
années. Il apporte également des informations à caractère 
historique. Un forum maîtrisé permet de réaliser des 
échanges. Sont associés à l’élaboration de ce portail 
internet

- la Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives au travers du site Mémoire des hommes et de la 
présentation de lieux de mémoire ou de monuments 
particulièrement importants ;

- le service historique de la Défense avec la mise en ligne 
de notices à caractère historique ;

- l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), avec la mise à 
disposition de photographies, de films d’archives ainsi 
que de documentaires.
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les actions de terrain 
en afrique

Elles consistent à poursuivre l’organisation de rencontres 
avec les Anciens combattants africains, les forces armées, 
les chercheurs, les étudiants et les scolaires, au travers 
de manifestations officielles élaborées en partenariat 
avec les postes diplomatiques français et les autorités 
des pays partenaires. Ces échanges ont débuté en 2007, 
à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de 
la création de la Force noire par le général Faidherbe 
(1857).  
Éric Deroo, auteur, réalisateur et chercheur associé au 
CNRS et le lieutenant-colonel Antoine Champeaux 
sont les principaux animateurs de ces manifestations 
auxquelles est associée RFI au travers de la réalisation 
d’émissions en direct et de reportages destinés à la presse 
écrite et audiovisuelle, ainsi que la Fédération nationale 
des anciens d’outre-mer et anciens combattants des 
troupes de marine. 

Outre une cérémonie militaire d’hommage aux 
Anciens Combattants africains, le programme de 
ces manifestations franco-africaines comporte la 
présentation de l’exposition pédagogique La force noire 
et des visites guidées de l’exposition pour les scolaires  
ainsi que la projection du film Une histoire en partage (la 
force noire 1857-2007) suivie de débats avec les élèves, 
les étudiants et les universitaires en présence des Anciens 
combattants.

Le programme de ces actions de terrain s'établit ainsi :

- printemps 2010 : Niger, Burkina Faso, Tchad ;
- automne 2010 : Mali, Sénégal, Congo, Gabon, 
Cameroun, République Centrafricaine ;
- hiver 2010 : Mauritanie, Togo, Bénin, République de 
Côte d’Ivoire, Madagascar.
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les actions de terrain 
en métropole

En complément des cérémonies officielles inscrites 
dans le calendrier commémoratif élaboré pour l’année 
2010 et des actions spécifiques de médiation culturelle 
organisées autour du portail internet, la DMPA prévoit 
des actions de terrain en France pour renforcer la 
dimension pédagogique des célébrations.
Le muséobus des forces armées du Sénégal est le point 
d’ancrage de ces rencontres. En région comme à Paris et  
dans sa banlieue, les jeunes et les scolaires sont invités 
à visiter le muséobus, à assister à la projection de films 
et documentaires, à dialoguer avec les personnels des 
Forces armées sénégalaises et les personnalités qualifiées 
associées à ces échanges. Prévue à l’automne 2010, la 
tournée du muséobus comprend les étapes suivantes : 
Toulon, Fréjus, Marseille, Lyon (tata de Chasselay), 
Paris, Tours et Bordeaux. 





Une volonté de pérenniser les actions
Le portail internet, les actions de terrain en Afrique comme en métropole offrent des opportunités pour 
créer ou renforcer des centres de ressources patrimoniaux et documentaires, à l’image de ce qui a été 
réalisé au Sénégal (centre d’histoire et d’études militaire de l’Afrique de l’ouest du musée des forces 
armées sénégalaises à Dakar ; musée des forces armées du Mali à Bamako). Films, livres, images, 
collections muséales, etc., deviennent alors des instruments de transfert de savoirs historiques et de 
mémoire. Au-delà des célébrations ponctuelles d’anniversaires et des commémorations, ils permettent  
de servir une ambition à plus long terme et de pérenniser des démarches mémorielles et patrimoniales 
et des pratiques scientifiques. 

les temps forts de 
l’année 2010

L’année 2010 est également celle des célébrations du 
70e anniversaire de l’année 1940, et notamment de la 
campagne de France (mai-juin 1940), de la création de 
la France Libre et du ralliement au général de Gaulle des 
territoires du Tchad, de l’Oubangui-Chari, du Cameroun, 
du Congo et du Gabon (26 août-10 novembre 1940).
12 juin 2010 : commémoration des combats des troupes 
coloniales à Airaine-Cressonsacq (Oise)
18 juin 2010 : commémoration de l’Appel du général de 
Gaulle
20 juin 2010 : commémoration des combats des troupes 
coloniales à Chasselay-Montluzin et hommage à Jean 
Moulin (Rhône)
14 juillet 2010 : défilé de détachements des armées 
africaines sur les Champs-Élysées et exposition sur 
les ordres nationaux africains au musée de la Légion 
d’honneur
31 août 2010 : hommage aux personnels militaires de la 
coopération de sécurité et de Défense dans le cadre des 
cérémonies de Bazeilles à Fréjus (Var)
27 octobre 2010 : commémoration du Manifeste de 
Brazzaville du 27 octobre 1940.
Un projet de reconstruction d’un monument À l’Armée 
Noire est également à l’étude à Reims (Marne).

contact : DMPA téléphone : 01 44 42 13 89


