
Bulletin de réservation au colloque. 
Accès libre dans la limite des places disponibles 

 

NOM ......................................................... Prénom................................................  

VILLE................................................................CP:...............................................  

COURRIEL................................................... @................................................ 

tel.........................  

Préinscription: 

Par Tel au: 06.17.98.33.27 

Par Mail à: federation@lp-13.org 

Sur le site:  www.lp-13.org 

Pour des questions de sécurité, il est nécessaire de s’inscrire 

avant le 19 novembre . 

Maison Méditerranéenne Des Sciences de l’Homme 

5 Rue Château de l'Horloge 

13090 Aix-en-Provence  

Samedi 19 novembre 2016 

De 10 h à 18h 

Organisé par la  
Fédération départementale 13  

de la LIBRE PENSÉE  

http://www.lp-13.org  



 

Oubliés de la République, les soldats des colonies, mobilisés ou 

recrutés lors de la guerre de 14-18, sont les grands absents des 

monuments aux morts qui couvrent le territoire français. Ils le 

sont toujours lors des commémorations du Centenaire  

De 1914 à 1918, venus d’Afrique subsaharienne, de tout le Mag-

hreb, de Madagascar, du Viêt Nam, de Djibouti et du Pacifique, 

ce sont, au total, près de 700 000 hommes des colonies qui ont été 

mobilisés dans l’empire. Parmi eux, il y a eu plus de 80 000 

morts ou disparus, dont 48 000 parmi les tirailleurs d’Algérie et 

du Maghreb et 27 000 parmi ceux de l’Afrique subsaharienne, et 

un nombre encore plus grand de blessés, comme les Français, ga-

zés, amputés ou défigurés. 

A ces soldats, il faut également ajouter tous ces hommes dépla-

cés, chinois, indochinois venus travailler en France pour contri-

buer à l’effort de guerre. 

Possibilité de repas de midi sur place : 14 euros  
Réserver avant le 12 novembre  

Par Tel au: 06.17.98.33.27 ,Par Mail à: federation@lp-13.org 

Chèque à l’ordre de : « Libre Pensée 13 » a envoyer à: 

Libre Pensée - B. P. 40078 - 13 192 Marseille CEDEX 20  

10h : Accueil 

*** 

10h15 : Ouverture du colloque 

10h30 > 11h15 :  Colette DUBOIS professeur émérite, université d’Aix-Marseille.  
spécialiste de l'histoire de l'Afrique (centrale et Corne de l'Afrique) XIXe-XXe siècles . 

« Défendre la "Mère-Patrie"? Les Aéfiens doublement mobilisés » 

11h30 > 12h15 : Marc MICHEL Professeur émérite à l´Université de Provence. 

Membre du Conseil scientifique de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, A publié 
plusieurs articles et livres, parmi lesquels: La Mission Marchand - Les Africains et la 

Grande Guerre - L´appel à l´Afrique (1914-1918) - Gallieni- L’Afrique dans l’engrena-

ge de la Grande Guerre. 

« Les Troupes noires de l’Armée française, Histoire et mémoire » 

*** 

12h30 > 14h00: Pause déjeuner 

*** 

14h00 > 14h45: Mireille LE VAN HO Archiviste paléographe Conservateur en chef 

des bibliothèques. 

Auteur du livre: Des vietnamiens dans la Grande Guerre. 

« Les travailleurs vietnamiens dans l’industrie de l’armement pendant la 

Grande Guerre» 

15h00 > 15h45: Gilbert MEYNIER Professeur émérite à l’université de Nancy 2 

Spécialisé dans l’histoire du monde arabe, et particulièrement, de l’Algérie.  

A publié plusieurs articles et livres, parmi lesquels L’Algérie révélée La guerre de 
1914-1918 et le premier quart du XXe siècle paru en  2015. 

« Les Algériens et la guerre de 1914-1918  » 

16h00 >16h45: Christian EYSCHEN Porte parole de l'Association Internationale de la 

Libre Pensée (AILP)  

« Le combat de la LP pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple » 

***  

17h00: Verre de l’amitié 


