
 
 

 
Coffret DVD Frères d’Armes 

  
Depuis le XIXe siècle, des hommes et des femmes ont combattu pour la France. Goumiers marocains, 
tirailleurs sénégalais algériens ou indochinois, les noms de leurs corps de troupes sont restés 
célèbres. Le coffret Frères d’Armes se propose de raconter le destin de certains d’entre eux. Des 
personnalités dont Romain Gary, Joséphine Baker et Roland Garos mais aussi des inconnus dont 
James Reese Europe, Camille Mortenol, Addi Bâ sont parmi les cinquante portraits disponibles dans 
ce coffret exceptionnel. Les quatre DVD dans le coffret Frères d’Armes proposent outre la série des 
cinquante films, des interviews de personnalités ayant collaborée au programme, les archives de 
l’ECPAD et de Gaumont-Pathé ainsi que les films Indigènes et L’Ami y’a bon de Rachid Bouchareb. Le 
coffret est disponible gratuitement auprès de Canopé* pour les enseignants, auprès du CGET ** pour 
les associations et auprès du Groupe de recherche Achac pour les médias.  

« 50 films courts pour toucher et sensibiliser un large public à l’histoire des combattants venus du 
bout du monde pour défendre les valeurs de la République et des idéaux de la liberté. 50 portraits 
filmés avec le regard des historiens, commentés par 50 personnalités connues et engagées pour 
donner à ces commémorations une dimension ouverte sur le monde ».   

Rachid Bouchareb, réalisateur & Pascal Blanchard, historien 

 
Pour en savoir plus : 
http://www.achac.com/  

 
Renseignements : 
01 43 18 38 85     
contact@achac.com 
 
*accueil@réseau-canope.fr          
       

http://www.achac.com/
mailto:contact@achac.com
mailto:*accueil@r�seau-canope.fr


 
 
**L’Acsé  
     Direction de la culture et des médias, commission images de la diversité  
     5 rue Pleyel 
     93283 Saint Denis Cedex 

 

 
Exposition 

                                                                                                                                                                                          

Les engagés volontaires juifs étrangers  
dans les armées françaises durant les deux guerres mondiales 

 

                                                                                         
Du mercredi 5 novembre 2014 au dimanche 8 mars 2015 

Mémorial de la Shoah (Paris) 
 
 

Cette exposition qui se termine dans quelques jours, est consacrée à la mobilisation des juifs dans 
l’armée française durant les deux guerres mondiales. Nous suivons leurs destins face à la défaite de 
1940 et les persécutions du régime de Vichy mais aussi lors des combats de la libération et leur 
implication dans les groupes de résistance. Une rencontre, à voir absolument, qui vient raviver la 
mémoire de ces dizaines de milliers de combattants qui ont parfois payé de leur vie la défense de 
leur patrie.  
 
 

Pour en savoir plus :  
http://www.memorialdelashoah.org/ 
 

Renseignements :  
Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris 
France 
01 42 77 44 72 

http://www.memorialdelashoah.org/


 
Avant-première 

 Kimbidalé  

 
Mardi 3 mars 2015 à 20h 

Le Louxor (Paris) 
 

La lutte de Madina Aidahis et Halima Issé contre l'excision et de l'infibulation en pays Afar éthiopien. 
Elles sillonnent la région de Gawani afin de sensibiliser la population sur les effets néfastes de ces 
pratiqus. Quelques fillettes sont sauvées grâce à leurs actions sur le terrain. Mais pour les 
animatrices de l'association Gamissa, c'est encore insuffisant. A partir de 2005,  leur combat prend 
une dimension internationale.  Soutenues, accompagnées par le mouvement féministe 
français Femmes Solidaires, Madina et Halima réussissent à sauver plus de 850 petites filles et ainsi 
faire reculer une tradition vieille de vingt-sept siècles. A l’issue du film, une rencontre est prévue 
avec toute l’équipe.  

 

Pour en savoir plus :  
http://www.cinemalouxor.fr/ 

 
 
Renseignements  
Le Louxor  
170 boulevard Magenta  
75010 Paris 
01 44 63 96 98 
 
 
 
  

 
 

http://www.cinemalouxor.fr/


Livre 

Les Françaises au cœur de la guerre 

  
Novembre 2014 

coédition Autrement/ ministère de la Défense 

 

Ce livre écrit par Evelyne Morin-Rotureau nous emmène à travers le quotidien des femmes lors du 
second conflit mondial. Leurs profils sont aussi variés que ceux des hommes mais trop souvent 
oubliés par les ouvrages historiques. Les Françaises au cœur de la guerre montre tous les aspects de 
la vie féminine, qu’elles soient résistantes ou non, à travers les violences subies sous l’Occupation 
ainsi qu’à la Libération. Ce livre nous invite à nous immerger dans une relecture du conflit à travers 
les yeux de ces femmes.  
 

 
 
Pour en savoir plus : 
www.autrement.com 
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/ouvrage-les-francaises-au-caeur-de-la-
guerre-1939-1945 
 
 
 

 

 

 

Conférence-débat 

Hommage aux chibanias, nos mères-courage 

http://www.autrement.com/ouvrage/les-francaises-au-coeur-de-la-guerre-evelyne-morin-rotureau
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/ouvrage-les-francaises-au-caeur-de-la-guerre-1939-1945
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/ouvrage-les-francaises-au-caeur-de-la-guerre-1939-1945


 
Dimanche 8 mars 2015 à 13h30 

 Galerie Buzz’art (Créteil) 

 

Pour la journée internationale des femmes, l’association Filles et fils de la République organise le 

vernissage de l’exposition photographique Les Femmes de l’exil. Le public pourra assister à un débat 

sur le vieillissement des femmes migrantes, un spectacle de danse intitulé Maman par Nouara 

Immoula, une esquisse théâtrale et un spectacle musical du flutiste Saïd Akhelfi. C’est un événement 

en collaboration avec le collectif Femmes des quartiers populaires 94. L’entrée est libre mais les 

places sont limitées.  

 

Pour en savoir plus : 

http://paris.demosphere.eu/rv/38169 

 

 

Renseignements :  

Amara Salika 

19 rue du général Sarrail  

94000 Créteil 

Ffrsalih@aol.com 

 

 

Livre 

Blue book 

http://paris.demosphere.eu/rv/38169
mailto:Ffrsalih@aol.com


  
Janvier 2015 

Editions Calman-Levy 

 
 

Elise Fontenaille-N'Diaye nous entraîne à la découverte des colonies allemandes du sud-ouest 
africain. Les massacres des Hereros et des Namas menés par le général Lothar von Trotha et ses 
troupes entre 1904 et 1911 ont été consignés dans un rapport britannique tenu secret par la suite. 
C’est en effectuant des recherches sur son ancêtre, le général Mangin, que l’auteur a retrouvé ce 
rapport qui a failli être complètement détruit. Toutefois il ne s’agit pas d’un ouvrage historique mais 
d’une opportunité pour Elise Fontenaille-N'Diaye de donner son point de vue en tant qu’écrivain sur 
cette sombre page de l’histoire coloniale.  

 
 
 

Pour en savoir plus : 
http://calmann-levy.fr/livres/blue-book/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

Série télévisée 

http://calmann-levy.fr/auteurs/elise-fontenaille-n-039-diaye
http://calmann-levy.fr/auteurs/elise-fontenaille-n-039-diaye
http://calmann-levy.fr/livres/blue-book/


 Frères d’armes   
proposée par le Groupe de recherche Achac                                                

et Tessalit Productions 

 
 

 

Ce vendredi 27 février 2014 ne manquez pas le portrait de Ali M’Houmadi 

38e portrait de la série Frères d’armes, diffusée depuis mai 2014 par France Télévisions,                            
en parallèle de la sortie-événement de notre coffret. 

 

Tous les films sont téléchargeables sur le site internet de la série : 

http://www.seriefreresdarmes.com/  

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

 

 

 
 

 
 

Groupe de recherche Achac 
77 rue de Rome - 75017 Paris 

contact@achac.com 
www.achac.com 

 

http://www.seriefreresdarmes.com/
mailto:contact@achac.com

