Centenaire de la Première Guerre mondiale : colloque international « Travailleurs et
soldats. Les hommes des colonies dans la Grande Guerre. » Mercredi 21 mai 2014
Communiqué de presse, 12 mai 2014

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, un premier
colloque international va se pencher sur l’expérience des hommes des colonies dans la Grande
Guerre, mercredi 21 mai prochain, au Ministère des affaires étrangères.
Organisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et le Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, ce colloque de haut niveau entend remettre en
perspective la participation des populations d’Afrique ou d’Asie directement prises à partie par les
pouvoirs coloniaux, mobilisées pour se battre sur leur territoire ou servir la guerre des puissances.
Les hommes des colonies renforcent les armées qui s’affrontent en Europe, qu’il s’agisse de troupes
combattantes, d’unités de soutien logistique ou encore de main d’œuvre ouvrière. Des millions
d’hommes ont ainsi été utilisés, requis, déplacés, souvent de force, pour alimenter l’effort de guerre.
Ce colloque se propose d’analyser ces multiples expériences de guerre, en se plaçant à l’échelle des
soldats et travailleurs coloniaux eux-mêmes : pourquoi et comment ont-ils été recrutés ? Comment
les hommes ont-ils été requis et acheminés sur les terrains d’affrontement européens ? Quelles
furent les résistances face à ses entreprises ? Quels furent les contacts entre les différentes troupes
et entre les troupes et les populations ?
Des universitaires venus de France, d’Allemagne, de Suisse, du Portugal ou du Sénégal répondront à
ces questions tout au long de cette journée d’étude inédite, organisée en partenariat avec
l’Université Paris 1, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de la
Défense et France Médias Monde.
Programme à retrouver sur http://centenaire.org/fr/colloque-colonies
Inscription obligatoire: colloque@centenaire.org
Mercredi 21 mai 2014, de 10h00 à 18h30, 27, rue de la Convention, 75015 PARIS
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