LE PROGRAMME
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Une trilogie
Frères d’Armes, Champions de France et Artistes de France
Le programme Artistes de France est le troisième programme d’une trilogie après le programme Frères
d’Armes, sur les soldats et les combattants morts pour la France issus de toutes les diversités et de toutes
les immigrations, proposé à partir de 2014, à l’occasion des commémorations de la Première Guerre
mondiale (2014-2015). Le second programme, diffusé tout au long des années 2015-2016, a été consacré
aux sportifs issus des outre-mer et des immigrations sur le titre Champions de France et a été proposé dans
la perspective de l’organisation de l’Euro en France. Le programme Artistes de France, dans le
prolongement des deux précédents programmes, est construit à la fois comme un divertissement
pédagogique et un outil pour enseigner l’Histoire de France dans toute sa diversité. Il s’agit d’œuvrer à
favoriser le « vivre ensemble » et le partage d’une histoire commune, en s’appuyant sur l’histoire et la
culture.
L’idée majeure de ces trois programmes est de proposer des modèles et des références de parcours
d’intégration pour la jeunesse et pour tous les Français.
À chaque fois, un ministère a été le partenaire majeur du programme (le ministère des la Défense et le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour les deux premiers programmes) afin de donner une
dynamique forte à ces projets. L’idée est, qu’à travers des films téléchargeables gratuitement, des
expositions, des conférences, des actions culturelles et événementielles, des diffusions TV, de toucher et
sensibiliser un maximum de Français à ces enjeux actuels.
En lien avec le ministère partenaire majeur et France Télévisions, de nombreux ministères ont relayé et
soutenu ces projets de sensibilisation aux enjeux du « vivre ensemble », notamment le ministère de
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le ministère de la Culture
et de la Communication ou le ministère des Outre-mer et celui des Affaires étrangères et du
développement international.
Le troisième volet est en cœur de la culture en mettant en valeur des artistes aussi divers par leur origine
que par leurs pratiques culturelles : chanteur, musicien, acteur, réalisateur, danseur, peintre, sculpteur,
photographe…
À travers différents niveaux de sensibilisation, aussi bien grand public (TV) que sur le terrain (expositions),
multimédia (téléchargement gratuit des expositions et des films), pédagogique (conférences),
événementiel (projections et débats, rencontres avec les artistes qui ont prêté leur voix), l’idée est de
toucher un grand nombre de Français pendant une année. À l’instar de la série Champions de France qui a
touché 120 millions de téléspectateurs sur toutes les chaînes de France Télévisions, pendant 15 mois,
30 000 téléchargements par semaine, présenté les expositions à plus de 120 000 personnes et à plus de
10 000 jeunes lors des débats et des conférences.
Les réalisateurs Lucien Jean-Baptiste et Rachid Bouchareb ont accompagné l’historien Pascal Blanchard,
animateur de ces programmes depuis 2014, afin de proposer un autre regard sur la diversité culturelle qui
fait l’identité de la France en ce début de XXe siècle.
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Présentation du programme Artistes de France
Le programme Artistes de France s’inscrit dans une dynamique de valorisation patrimoniale commune en
mettant en lumière l’apport, à l’histoire culturelle française, des artistes venus des quatre coins du monde.
Ces artistes sont désormais éternels dans nos imaginaires. Ils sont les agents d’une transmission culturelle
forte, riche de nos diversités.
Parler des acteurs et chanteurs qui ont fondé la culture française dans toutes ses diversités, c’est faire
vivre nos héritages communs et mettre en lumière des exemples de réussite pour la jeunesse de France.
C’est faire l’histoire de France. Créateur de sens et facteur de citoyenneté, ce récit, sorti des bobines de
l’histoire, prend vie dans le présent et résonne avec le métissage de la France du XX e et XXIe siècles.
Le programme se constitue de différents éléments. Une exposition pédagogique conçue par des historiens
sur la question des artistes issus des diversités au sein du patrimoine français. Cette exposition, éditée en
une quinzaine d’exemplaires, sera diffusée dans plusieurs régions françaises (15 villes principales ciblées et
des pivots de ce programme), dans le monde scolaire et, bien entendu, dans les territoires où s’exerce tout
particulièrement la politique de la ville. Une seconde exposition en partenariat avec le Studio Harcourt,
d’une dimension artistique et plus grand public, en extérieur et itinérante qui va s’organiser dans plusieurs
villes françaises (Lyon, Lille, Bordeaux, Metz, Paris, Nice et Nantes ou Rennes), est un hommage original et
créatif au patrimoine artistique français.
Enfin, une série de 42 films en format court viendra présenter une galerie de portraits de 42 artistes venus
des quatre coins du monde. Mis en lumière par le regard des historiens et illustrés par des archives
inédites, ces 42 portraits, dont les récits seront portés par la voix et l’image de 42 personnalités et artistes
contemporains. Ils seront téléchargeables gratuitement sur le site web dédié et sur les sites des
partenaires mais ils seront aussi diffusés pendant 1 an sur toutes les chaînes de France Télévisions dans le
cadre d’un partenariat exceptionnel. Pour compléter ce programme, l’itinérance des expositions
s’accompagnera de conférences, de débats et autres rencontres avec le public, de projections ainsi que
d’actions pédagogiques qui sont programmées pendant toute l’année 2017.
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L’exposition Artistes & Diversités en France
Faire l’histoire de la culture en France, d’un siècle à l’autre, de la
Première Guerre mondiale aux nouvelles générations d’artistes
en 2016, en soulignant l’apport des diversités des quatre coins
du monde, est un défi à plus d’un titre. Dès les premières
années, la France s’affirme comme une grande nation culturelle
grâce à la participation de chanteurs, musiciens, acteurs aux
parcours souvent extraordinaires. De la chanteuse américaine
Joséphine Baker, star du music-hall, au Franco-Hongrois Brassaï,
maître de la photographie, en passant par Pablo Picasso, peintresculpteur espagnol, ces artistes ont écrit les premières pages
d’un récit qui fait de la France une nation plurielle. Pour
beaucoup, ils sont nés hors de l’hexagone.
L’histoire de la musique a été marquée par des artistes
emblématiques issus des grandes vagues coloniales ou
migratoires, Henri Salvador, Dalida, Ernest Léardée, Charles
Aznavour, Django Reinhardt, Sylve Vartan, Johnny Hallyday,
celle de la danse tout autant, avec Féral Benga notamment. Le
cinéma s’affirme, génération après génération, de Louis de Funès
à Simone Signoret, jusqu’à la génération actuelle d’artistes telle
que Jamel Debbouze, NTM, comme l’un des creusets français de
nos identités collectives.
Hommes et femmes dans le siècle, ils ont chanté, dansé et se
sont exprimés pour faire de la France une grande nation
culturelle, riche de ses diversités et de la multiplicité des récits
de ceux qui ont construit son patrimoine.
C’est leur histoire, notre histoire que propose de raconter le
programme Artistes de France sur une multiplicité de supports.
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L’exposition Artistes & Diversités en France
Diffusion et itinérance (conférences-débats-projections)

Le programme, outil pédagogique et éducatif, va se développer à travers l’exposition Artistes & Diversités
en France. À travers 12 panneaux, traitant chacun d’une décennie, il s’agit de suivre le parcours des
artistes (comédiens, musiciens, danseurs, chanteurs, peintres, sculpteurs et photographes…) issus des
colonies, des outre-mer et de toutes les vagues migratoires depuis 1910. L’exposition proposera des textes
des meilleurs spécialistes accompagnés de 150 images exceptionnelles, faisant ainsi s’entremêler l’histoire
de l’immigration et celle de la culture en France.
L’exposition itinérante sera diffusée aussi bien à l’étranger (instituts français, ambassades…) qu’en France
(quartiers populaires, médiathèques, monde scolaire, hôtels de villes…), sur les territoires hexagonal et
ultramarin. Chaque exposition pourra être présentée par des conférenciers pour accompagner les scolaires
dans un véritable voyage dans la culture et les diversités françaises. L’accompagnement de l’exposition
auprès du grand public pourra se faire à travers des soirées débats autour de ces enjeux et de ces
questionnements. Ces soirées pourront prendre la forme de conférences qui s’articuleront autour d’une
visite guidée de l’exposition, de la projection des films de la série Artistes de France et d’un moment de
discussion et d’échange avec le public.
Une quinzaine d’exemplaires de cette exposition permettra de toucher les principales villes et régions
françaises puis de rester localement pour une large diffusion par la suite (entre 10 et 15 étapes par
exposition sous l’égide de nos partenaires locaux). Chaque exposition sera inaugurée lors d’événements ou
de rencontres où les personnalités qui ont prêté leur voix aux films et les historiens et chercheurs qui ont
travaillé sur les expositions seront présents. Des partenaires associatifs seront mobilisés en région comme
Tacktikollectif en Midi-Pyrénées, Traces en Rhône-Alpes, Ancrages à Marseille et en Paca, Alifs en
Aquitaine, les Francas en région Pays de la Loire, la Maison de l’Égalité à Amiens, Confluences en Nord-Pasde-Calais, Strasbourg Méditerranée en Alsace, les Novembre de l’Égalité à Metz et en Lorraine…
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L’exposition Artistes des 4 coins du monde
Itinérance en extérieur avec le Studio Harcourt

La réputation du Studio Harcourt remonte au milieu des années 30. Un savoir-faire français qui sait mettre
en lumière les stars et qu’il a semblé naturel de promouvoir dans la série Artistes de France. Pour cela,
chaque épisode de la série se terminera par une photographie de l’artiste présenté, signée Studio
Harcourt. Une touche d’élégance, un gage d’éternité, une émotion furtive pour garder graver dans la
mémoire collective les artistes qui composent le patrimoine culturel français.
Pour mieux prolonger cette découverte et pour accompagner la série Artistes de France, il sera créé une
exposition innovante et artistique. Dans l’esprit de l’exposition Femmes et Résistance (présentée sur les
grilles de l’Hôtel de ville à Paris et sur celles du Panthéon) ou lors de la présentation des photographies des
joueuses de football de l’équipe de France (sur les grilles de l’Hôtel de ville à Paris), deux formats de
panneaux sont possibles : soit sous la forme de 43 panneaux horizontaux de trois mètres de long chacun
pour les accrocher sur les grilles d’un bâtiment public soit sous la forme de 22 totems R°V° verticaux à
mettre en scène sur une place publique ou à l’intérieur d’un monument. D’une durée ponctuelle dans
chaque ville, elle sera présentée dans des lieux en plein air, ouverts au grand public et gratuits.
Chaque panneau réunira deux artistes (un homme et une femme), accompagné pour chaque portrait d’une
citation. Un regard croisé est fait entre l’artiste de la série et la personnalité le racontant à travers un texte
émouvant de quelques lignes, illustrant la vision personnelle de la personnalité sur l’artiste. Grâce à des QR
Code, l’artiste prendra vie en renvoyant vers l’épisode de la série Artistes de France accompagné d’un film
d’archives et d’une musique ou chanson mythique. Une belle façon de partir à la découverte de l’univers
de ces artistes, au cœur de la culture française, et de toucher un large public.

Sur les grilles de l’Hôtel de Ville

Sur les grilles du Panthéon
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L’exposition Artistes des 4 coins du monde
Itinérance en extérieur avec Studio Harcourt

Cette exposition sera itinérante et souhaite s’installer ainsi tous les deux mois dans différentes grandes
villes de France, comme dans les villes suivantes avec qui nous discutons actuellement :
• Paris, sur les grilles de l’Hôtel de ville
• Lille, sur les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas
• Nantes, sur les grilles du Jardin des plantes ou à Rennes à l’ancien Parlement de Bretagne
• Bordeaux, sur les grilles du Parc bordelais
• Lyon, sur l’esplanade du Musée des Confluences
• Metz, sur les grilles de l’Hôtel de ville
• Nice, sur l’esplanade de l’Hôtel de ville
Une Cabine Photo de luxe Studio Harcourt sera également installée aux abords de l’exposition, permettant
au visiteur de se faire prendre en photo comme un artiste lors d’une séance au studio.
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La série Artistes en France sur le web et en télévision
La France, creuset culturel et artistique par excellence, a accueilli, au cours des siècles, les plus grandes
figures artistiques et les icones du music-hall comme Joséphine Baker ou Jamel Debbouze. La création,
socle d’un langage universel entre les peuples, fait naturellement sa place à la diversité, où chaque artiste
contribue à sa manière à la richesse de notre patrimoine artistique et culturel, ainsi qu’en témoigne le
cosmopolitisme dans les arts plastiques, la danse, le cinéma, la musique ou les arts du cirque. C’est parler
de ceux qui, à leur manière, ont contribué à fonder la culture française dans toutes ses diversités. C’est
faire vivre nos héritages communs. Cette collection de portraits aborde l’histoire des artistes et de la
diversité à travers différentes approches (aires géographiques, disciplines artistiques [hors littérature],
périodes historiques…) dans le siècle, donnant ainsi un spectre large et cohérent à ce récit sur le temps
long.
La série Artistes de France, soutenue par de nombreux partenaires et institutions, s’inscrit dans une
dynamique de valorisation patrimoniale commune, offrant une première galerie de portraits de 42 artistes
venus des quatre coins du monde et revisitant ainsi l’histoire culturelle française. Ces 42 portraits
exceptionnels, mis en lumière par le regard des historiens et illustrés par des archives inédites,
composeront un véritable voyage dans la culture et les diversités françaises. Chaque épisode sera vu, à
partir de janvier 2017 sur les antennes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France
Ô et Outremer Premières) et sur ses multiples supports web et projections par 3 à 4 millions de personnes,
dans la continuité des deux précédentes séries Frères d’Armes et Champions de France. Une réalisation
puissante menée par Lucien Jean-Baptiste (à la suite de Rachid Bouchareb) et 42 personnalités et artistes
contemporains prêtant leur voix et leur image rendront attractifs ces récits pour le grand public.
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Les grandes voix du programme Artistes de France
Pour raconter ces histoires de la série Artistes de France, il faut les incarner. Pour les voix off des
commentaires et des citations sur les expositions avec les studios Harcourt, nous nous tournerons vers
celles et ceux qui ont une relation avec le personnage traité (sensibilité particulière à un thème,
engagements, valorisation de la diversité…), qui se sentent héritiers de celui-ci. Nous pensons notamment
à Abd al-Malik, Manu Dibango, Marc Lavoine, Mouss Amokrane de Zebda, Lilian Thuram, Audrey Pulvar,
Kad Merad, Firmine Richard, Pascal Légitimus, Jamel Debbouze, Soprano, Philippe Torreton, Cécilia
Hornus, Lucien Jean-Baptiste, Sonia Rolland, Karole Rocher, Thomas N’Gijol, Smaïn, Sami Bouajila,
Isabelle Giordiano, Akhenathon, Alain Mabanckou, Aïssa Maïga, Jacob Desvarieux, Roschdy Zem,
Rachida Brakni, Frédéric Taddeï, Frédéric Eboué, Aïssa Maïga, José Garcia, Frédéric Chau, Jean-Paul
Rouve, Nagui, Olivier Sitruk… pour faire revivre à travers le récit de ces artistes sur un siècle de création.
Outre leur voix, leur citation, chaque artiste participera à un événement en région ou à Paris comme pour
les deux séries précédentes.
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Les 42 portraits de la série Artistes de France
et de l’exposition Artistes & diversité en France
Jamel Debbouze, Louis de Funès, Ernest Léardée, Feral Benga, Lino Ventura, Chocolat, Coluche, Henri
Verneuil, Henri Salvador, Joséphine Baker, Dalida, Enrico Macias, Johnny Halliday, Laurent Voulzy, Charles
Aznavour, Django Reinhardt, Joe Dassin, Sacha Distel, Yves Montand, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg,
Annie Cordy, Edith Piaf, Linda De Suza, NTM, Claude François, Mike Brant, Luis Mariano, Kassav, Manu
Dibango, la Compagnie Créole, Habib Benglia, Pablo Picasso, Salvador Dali, Léonard Foujita, Man Ray,
Matthieu Chedid, Omar Sy, Ibrahim Maalouf, Simone Signoret, Isabelle Adjani, Slimane Azem…
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Le site internet www.serieartistesdefrance.com
L’un des enjeux de ce programme est de lui donner la visibilité médiatique et culturelle la plus large
possible. Le site web du programme sera en lien avec les sites grand public et les plateformes thématiques
des différents partenaires pour nourrir l’appétit des curieux qui voudront en savoir plus sur ces enjeux en
approfondissant différentes thématiques liés à la diversité dans l’histoire culturelle de la France à travers
des films, des expositions, un agenda avec colloques, conférences, et autres événements qui
accompagneront l’agenda culturel.
Le site internet sera l’occasion de découvrir l’ensemble de l’exposition Artistes & Diversités en France. Les
textes, les panneaux et des images de l’exposition seront mis à disposition de tous. Il sera possible
également de télécharger le pdf de l’exposition afin que les enseignants puissent exploiter cet outil dans
leur classe de façon tout à fait autonome. Afin d’approfondir leur recherche, les enseignants pourront
s’appuyer sur une filmographie et une bibliographie complètes. Les 42 films de la série seront également
téléchargeables gratuitement (7 jours après leur diffusion à la télévision) à partir de ce site. Chaque film
sera remis en contexte grâce à des liens interactifs ainsi qu’avec une biographie développée des artistes.
Une biographie des voix off sera aussi proposée.
Un agenda reprendra l’ensemble des manifestations qui se dérouleront autour du programme ainsi que les
grands événements culturels de l’année 2017. Un onglet presse servira à relayer les différents événements
autour du programme. Il permettra aussi à la presse d’y trouver les informations nécessaires à la bonne
communication sur et autour du programme.
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Le Groupe de recherche Achac
Depuis le début des années 1990, le Groupe de recherche Achac travaille sur plusieurs champs liés aux
représentations, en liaison avec différentes équipes de chercheurs (plus de 500 auteurs ont travaillé sur
ces programmes et ouvrages). Avec le programme Stéréotypes et imaginaires (L'Appel à l'Afrique, De
l’indigène à l’immigré, Zoos Humains, L'Autre et Nous, Corps & Couleurs), le Groupe de recherche Achac a
analysé les prolongements contemporains des représentations issues du passé et les stéréotypes, en
partenariat avec de nombreux partenaires publics et universitaires.
Depuis 25 ans, l’action du Groupe de recherche Achac souhaite privilégier le savoir, la connaissance, la
transmission, mais aussi la valorisation culturelle des récits artistiques dans le siècle sous toutes ces
formes. En 20 ans (1994-2014), avec 45 ouvrages, 40 expositions, une centaine de films, 25 colloques
nationaux et internationaux, et plus de 300 conférences, tables-rondes et débats, ces actions ont touché
des publics très divers (près de 275.000 visiteurs directs uniquement pour l’exposition au Musée du quai
Branly sur Exhibitions, 2 millions de téléspectateurs pour la série Noirs de France sur France 5, 180 millions
de vues TV et web pour les séries Champions de France et Frères d’Armes…). Cette action se double d’une
démarche plus spécifique à destination des quartiers populaires et des territoires ultramarins, destinée à
« transmettre du savoir » aux populations de ces territoires et particulièrement aux jeunes publics, en
s’appuyant sur une dynamique culturelle valorisant les récits de vie exceptionnels et fondateurs.
En 2010-2012, en lien avec le Musée du quai Branly et la fondation Lilian Thuram, a été mis en place le
programme Exhibitions. L’invention du sauvage à travers une grande exposition (du 29 novembre 2011 au
3 juin 2012 : l’exposition ayant été primée aux Globes de Crystal 2012 comme la « meilleure exposition de
l’année 2012 »), qui s’accompagne de deux catalogues (aux éditions Actes Sud), d’un ouvrage de synthèse
(aux éditions La Découverte), d’actions pédagogiques (édition d’un TDC-CNDP et d’un numéro spécial dans
le Journal du CNRS) et de nombreuses actions à destination des publics issus de la diversité pendant près
de six mois. Dans le prolongement de ce programme a été conçue l’exposition itinérante Zoos humains.
L’invention du sauvage. En 2013-2014, avec sa brochure pédagogique, l’exposition a été itinérante en
France hexagonale et ultramarine. Ce programme se poursuit sur 2015-2017.
Depuis plus de dix ans, avec le programme Immigration des Suds en France (XIXe-XXe siècles), le Groupe
de recherche Achac s'attache, en partenariat avec de nombreuses institutions, les collectivités territoriales,
associations, groupes de recherche et universités, à travailler sur l'histoire des migrations sur le territoire
hexagonal à travers la mise en valeur des récits collectifs, des questions d’intégration, des processus de
mise en valeur de parcours exemplaires et de spécificités territoriales. Plusieurs ouvrages ont été réalisés
et diffusés avec succès dans ce programme (Le Paris noir ; Le Paris Asie ; Le Paris arabe ; Marseille, porte
sud ; Sud-Ouest, porte des outre-mer ; Lyon, capitale des outre-mer ; Frontière d'empire du Nord à l'Est ;
Grand-Ouest, mémoire des outre-mer...), ainsi que le film Paris couleurs (France 3).
Aujourd’hui, seize expositions en région ont été réalisées à partir de ces livres (les deux dernières
concernent la Normandie depuis le mois de novembre 2013 et l’Auvergne depuis le mois de juin 2014), et
elles ont été prises en charge par différentes institutions locales ou structures institutionnelles qui ont la
charge de la diffusion de celles-ci dans leur région où elles sont itinérantes et structurent des présentations
au public dans les écoles, les mairies, les maisons de quartiers, les médiathèques, les conseils régionaux,
les préfectures...

12

Le Groupe de recherche Achac
Le travail sur les grandes figures issues de l’immigration, des mondes ultramarins ou des différentes
diversités prolonge cette dynamique et se structure autour de programmeS plus spécifiques : les joueurs
de l’Equipe de France de football (qui ont préparé la série de films Champions de France réalisée en 20152016) et les combattants issus des quatre coins du monde dans l’Armée française (qui ont structuré en
2014-2015 la série de films Frères d’Armes).
Pour promouvoir ces questions, ont été mis en place des programmes d’expositions itinérantes, avec des
outils d’accompagnement pour les éducateurs, qui ont pour objet d’être largement diffusés dans toutes la
France. Trois expositions distinctes structurent le programme autour du football (avec un film), la
première sur les présences afro-antillaises en équipe de France (1930-2014), la seconde sur les Maghrébins
et pied-noirs en Equipe de France (1924-2014), la dernière sur les migrants et leurs descendants d’origine
européenne en équipe de France (1914-2014).
En ce qui concerne les combattants issus des quatre coins du monde dans l’Armée française, trois
expositions distinctes structurent le programme autour de la mémoire combattante, la première sur les
présences afro-antillaises et de l’océan Indien dans l’Armée française depuis plus de deux siècles, la
seconde sur les présences arabo-orientales depuis la Révolution française (deux expositions qui ont été
finalisées début 2014 pour répondre aux commémorations en cours) et la dernière exposition sur les
combattants du sud-est Asie dans l’Armée française depuis 1850 et les travailleurs chinois de la Grande
guerre qui a été finalisée en juin 2014).
Dans le même temps, trois films documentaires ont été proposés pour France 5 avec le soutien du fonds
Images de la diversité/CNC/Acsé sous le titre Noirs de France (ces trois films documentaires ont reçu en
2013 le Prix du Syndicat de la critique de cinéma et des films de télévisions, pour le « meilleur
documentaire 2012 de télévision », ainsi que l’étoile de la Scam pour le meilleur documentaire de l’année).
Enfin, l’exposition itinérante L’histoire des Afro-Antillais en France permet de promouvoir largement cette
histoire. Dans le prolongement de ce travail fondateur, et sur le même modèle, a été proposé l’ouvrage
fondateur La France arabo-orientale, édité à l’occasion du 30e anniversaire de la marche. Une exposition
sur Les présences arabo-orientales en France, plusieurs films et un cycle de conférences, ainsi qu’un
colloque au Sénat (décembre 2013) ont accompagné l’édition du livre. Ces deux ouvrages (dont La France
noire édité en poche en 2014 et La France arabo-orientale prévue en 2017), ces deux expositions
rassemblées, les brochures qui les accompagnent, constituent le cœur d’un programme itinérant qui a
débuté en 2014 et qui souhaite toucher l’ensemble des régions françaises d’ici 2017.
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ANNEXE 1
Programme Champions de France
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Présentation du second programme de la trilogie
En partenariat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et avec de nombreux partenaires
institutionnels, la série Champions de France est partie d’un constat simple : comment valoriser ces
incroyables champions issus de nos diversités, vainqueurs pour la France depuis plus d’un siècle ? À l’aube
de l’Euro 2016 en France et des Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro en 2016, ce programme se doit
d’être le point de départ de notre plongée commune dans l’histoire, un moyen de réunir les peuples
autour de valeurs fortes à partager, pour créer du « vivre ensemble ».
Champions de France s’attache à faire connaître le parcours de grandes figures sportives représentatives
de nos diversités. À l’heure où certains doutent de la capacité de la France à gagner, il nous semble
opportun de rappeler que ces « étrangers » — y compris au temps de l’empire colonial — ont participé à la
longue histoire du sport en France. Faire appel à des personnalités reconnues d’aujourd’hui pour parler de
ces héros d’hier, c’est s’inscrire dans une citoyenneté forte, c’est en faire de grands héros français, au cœur
de l’histoire de France depuis les jeux Olympiques de 1896, il y a cent vingt ans
Cette série leur rend hommage et retrace leurs parcours sportifs, mais aussi des moments d’exception tels
que les jeux Olympiques de 1900, les jeux Olympiques de Paris de 1924, l’épopée de 1958, l’Euro 1984 ou
la victoire de 1998. Lors de chaque grande compétition internationale, l’engouement pour un jeu ou une
discipline englobe dans sa dynamique des sociétés, des nations tout entières qui s’élèvent derrière leurs
champions, portant fièrement les couleurs de leur équipe et de leur pays. Cette histoire totale du sport
commence dès la fin du XIXe siècle avec des champions asiatiques, africains, maghrébins, polynésiens, de
l’océan Indien, des Caraïbes ainsi que de toute l’Europe ou des Amériques, et se poursuit aujourd’hui avec
cette jeunesse issue des différents flux migratoires, de nos diversités ultramarines et de l’histoire coloniale,
une spécificité majeure de la France et du sport français.
C’est une histoire peuplée de champions, de records et de médailles qu’offre cette série unique en son
genre.
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L’exposition Sport et diversités en France (1896-2016)
L’exposition Sport et diversités en France (1896-2016) permet de suivre dans près d’une vingtaine de
sports le parcours des champions et compétiteurs issus des colonies et de toutes les vagues migratoires
depuis 1896. À travers une quinzaine de panneaux, proposant les textes des meilleurs spécialistes et plus
de 150 documents en images, s’entremêlent l’histoire de l’immigration et celle du sport en France,
devenue une source d’enjeux symboliques autour de la construction des identités collectives.
De Battling Siki en 1922 à Zinédine Zidane en 1998, l’exposition retrace les grands moments de passion,
mais aussi les compétitions les plus symboliques, comme les Jeux olympiques d’Athènes en 1896, ceux de
Paris en 1900 ou 1924 avec les premières participations de sportifs issus de la diversité sous les couleurs de
la France, le destin des sportifs précurseurs dans les années 30 et leur entrée dans les équipes nationales,
jusqu’au renouvellement migratoire de 1950. Cette plongée dans l’histoire s’articule également autour des
Jeux de Mexico 68, des sportifs issus de la seconde génération en 1970-1980, puis de la génération BlackBlanc-Beur autour de l’effet 98, et enfin la génération actuelle 2016 avec l’Euro et les JO.
Ces 120 ans de diversité dans le sport en 15 panneaux richement illustrés ont été réalisés avec les
fédérations partenaires de la série, et des partenaires institutionnels comme l’INSEP, ainsi qu’avec une
douzaine de chercheurs spécialistes de ce récit pluriel dans le siècle et ont été visibles dans toute la France
notamment dans les villes accueillant l’Euro. En lien avec les collectivités territoriales et les acteurs de la
Politique de la ville, ce programme d’expositions, de films et de conférences s’est attaché à rassembler le
public le plus large possible.

C’est dans le même esprit que l’exposition Artistes & Diversités en France va être structurée et
organisée.
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Les trois expositions Football
Le programme sport a permis de développer une exposition en 3 parties événementielles en collaboration
avec plus de trente chercheurs associés autour du football et de l’équipe nationale. Ces expositions de 37
panneaux ont été diffusées en France et aussi dans les Institut français et les ambassades à l’étranger.
Des Noirs dans les Bleus
Après l’euphorie de la victoire de 1998 d’une équipe « Black-Blanc-Beur », des millions de Français ont été
choqués par des propos de certains déclarants qu’il y aurait « trop de Noirs en équipe de France ». Pourtant
cette équipe est le fruit de l’histoire. Depuis 1931 et Raoul Diagne, ils ont été 85 Afro-Antillais, Réunionnais,
Guyanais, Mauriciens et Néo-Calédoniens à porter le maillot signé du coq et ont largement contribué aux
victoires.
Les joueurs maghrébins en équipe de France
Des joueurs, de toutes confessions, de toutes origines (kabyle, arabe, européenne issus ou non de
l’immigration et originaires des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), ont écrit les plus belles
heures du Onze tricolore depuis 1924. En outre, plusieurs joueurs originaires du Maghreb ont souvent été
des symboles forts à travers les siècles : Zidane pour l’intégration, Ben Barek pour la première génération,
Mekhloufi pour l’Indépendance, Rami pour la nouvelle génération.
Ces Bleus venus d’Europe
L’histoire du football français en équipe de France ne peut se concevoir sans l’apport multiple de
l’immigration européenne. Derrière des personnalités comme Raymond Kopa, Michel Platini, Youri
Djorkaeff, Mathieu Valbuena, Alain Boghossian ou Robert Pirès, des dizaines d’autres joueurs sont issus de
l’immigration européenne, et c’est cette histoire que raconte cette exposition.

C’est dans le prolongement de cette exposition-événement et de cette expérience que l’exposition avec
Studio Harcourt a été organisée et imaginée.
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Itinérance des expositions (2015-2016)
et lieux de lancement des projets régionaux
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La série de films Champions de France
Champions de France. Ils ont gagné pour la France depuis plus d’un siècle
En lien avec l’Euro 2016 en France et les Jeux olympiques de l’été 2016 à Rio de Janeiro, ce programme
s’est attaché à faire connaître le parcours de grandes figures sportives représentatives de nos diversités. À
l’heure où certains doutaient de la capacité de la France à gagner, il était essentiel de rappeler que ces
« étrangers » ont participé à la longue histoire du sport en France, un enjeu symbolique autour de la
construction des identités collectives. Une série de 45 films courts de 2 minutes, galerie de 45 portraits des
sportifs et sportives français issus de la diversité.
Battling Siki, Teddy Riner, Larbi ben Barek, Roger Walkowiak, Yannick Noah, Aya Cissoko, Major Taylor, Pap
Gallo Thiam, Jérôme et Fabrice Jeannet, Victor Young Perez, Marcel Cerdan, Raymond Kopa et l’équipe de
football de 58, Alfred Nakache, Pierre Alexandre Tufferi, Lilian Thuram, Mary Pierce, Ahmed El Ouafi,
Christine Aaron et les filles du 4x400m, Zinédine Zidane, Alain Mimoun, Abdelatif Benazzi, Allan Muhr,
Abdel-Kader Zaaf, Marie-José Pérec, Marius Trésor, l’équipe de basket féminine de France, Lucie Décosse,
Tony Parker, Jean Stablewski, Pascal Gentil, Tessa Worley, Alphonse Halimi, Jackson Richardson, François
Trinh-Duc, Michel Malinovsky, Nicolas Karabatic, Raoul Diagne, Arnaud Assoumani, l’équipe féminine de
France de handball, Serge Blanco, Henriquez de Zubiera, Panama Al Brown, Grégory Baugé, Angelo Parisi

La série Champions de France a été inaugurée le mardi 30 juin 2015 à France Télévisions, en présence des
auteurs Pascal Blanchard et Rachid Bouchareb, de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, de Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, de Rémy Pflimlin, PrésidentDirecteur de France Télévisions, de champions comme Lilian Thuram et Arnaud Assoumani, et des
personnalités qui ont prêté leur voix à la série.
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Colloque Insep
Sous le haut patronage de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’INSEP et le
Groupe de recherche Achac ont organisé avec la Casden Banque Populaire et le Cget, le colloque Sport,
histoire et diversités, les 14 et 15 avril 2016 à l’Insep – Paris. Avec l’Euro en France (en juin 2016) et les
Jeux olympiques de Rio (en août), le sport était au cœur de l’actualité en 2016, mettant en exergue les
principes universels d’éducation physique, intellectuelle, artistique et civique pour la jeunesse du monde
entier. Le sport est devenu un moyen de réunir les peuples autour de valeurs fortes à partager, pour créer
du « vivre ensemble » et identifier une nation.
Raconter le parcours de ces athlètes, dans les murs de l’INSEP et avec les jeunes sportifs de l’Institut, c’est
leur rendre hommage. C’est aussi s’interroger sur ces enjeux dans le présent et à travers une perspective
historique. Ils sont devenus des modèles d’intégration, idoles de la jeunesse et des médias, des icones,
porteurs d’enjeux majeurs dans le présent. Le sport est devenu un véritable facteur d’identité,
d’appartenance à une collectivité, à une nation, un moyen d’éduquer et donc de donner un avenir à la
jeunesse d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L’exposition Sport & Diversités et la série télévisuelle
Champions de France ont permis de valoriser les destins incroyables de ces champions et championnes
issus de nos diversités et sont venues en perspective de ce colloque qui a réunit les meilleurs spécialistes
de la question, mais aussi des responsables de fédérations, d’organismes publics, des sportifs, des
journalistes et des personnalités comme Claude Askolovitch, Thomas N’Gijol, Céline Géraud, Aya Cissoko,
Lilian Thuram, Philippe Torreton…
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Site internet (à l’identique du site Artistes de France qui sera lancé en janvier 2017)
Le site internet accompagnant les épisodes de la série Champions de France a pour but de donner au projet
une plus grande visibilité, en lien avec les sites grand public et plateformes thématiques des différents
partenaires.
Le site internet sera l’occasion de découvrir l’ensemble des expositions du programme. Les textes, les
panneaux et des images des expositions sont mis à disposition de tous. Il est possible également de
télécharger le pdf de l’exposition afin que les enseignants puissent exploiter cet outil dans leur classe de
façon tout à fait autonome. Afin d’approfondir leur recherche, les enseignants peuvent s’appuyer sur une
filmographie et une bibliographie complètes. Les 45 films de la série ont également téléchargeables
gratuitement (7 jours après leur diffusion à la télévision) à partir de ce site. Chaque film est remis en
contexte grâce à des liens interactifs et une biographie des artistes est développée. Une biographie des
voix off est aussi proposée.
Un agenda reprend l’ensemble des manifestations qui se déroule autour du programme ainsi que les
grands événements sportifs des années 2015-2016. Un onglet presse a permis de relayer les différents
événements autour du programme. Il permet aussi pour la presse d’y trouver les informations nécessaires
à la bonne communication sur et autour du programme.
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Après chaque diffusion, le film à redécouvrir sur le site de la série…
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Des contenus pour approfondir les portraits (filmographie et bibliographie)
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Les expositions du Groupe de recherche Achac
(retraçant l’histoire de la diversité du sport en France) mises à disposition
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L’agenda des événements organisés
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L’espace presse
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ANNEXE 2
Programme Frères d’Armes
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Présentation du premier programme de la trilogie
À l’occasion des commémorations en 2014-2018 pour le centenaire de la Grande Guerre (2014-2018) et le
70e anniversaire de la Libération du territoire (1944-1945) et dans la cadre de la recommandation du CIV
sur la valorisation de la mémoire combattante dans les quartiers populaires, a été mis en œuvre un
important programme (conférences, expositions itinérantes, série de films…). Rappelons-nous… en juillet
1913, la République rendait hommage à Longchamp aux combattants maghrébins et afro-caribéens de ses
armées et en octobre 1943, le premier département français (la Corse) était libéré par l’Armée d’Afrique et
par les Goumiers marocains. Ce double anniversaire en 2013 est le point de départ de notre plongée
commune dans l’Histoire, dans ce passé oublié.
Cinquante films et trois expositions Ensemble/Frères d’Armes structurent le programme autour de la
mémoire combattante, la première sur les présences afro-antillaise et de l’océan Indien dans l’Armée
française depuis plus de deux siècles, la seconde sur les présences arabo-orientales depuis la Révolution
française et la dernière sur les combattants du Sud-Est Asie dans l’Armée française depuis 1850 et les
travailleurs chinois de la Grande Guerre.
Ces figures emblématiques permettent de mieux lier la participation de tous les citoyens, au-delà des
origines, aux récits collectifs de la nation, et leur participation active et héroïque à l’histoire de France. La
série de 50 films Frères d’Armes a été diffusée sur France Télévisions jusqu’en mai 2015 et le programme
d’expositions a été présenté en région avec les films et prolongé en 2016.
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Les trois expositions Ensemble
sous forme d’un événement culturel et commémoratif

L’exposition Présences des Afriques, des Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française s’attache à la
présence de ces combattants dans l’Hexagone, elle nous parle des tirailleurs africains et malgaches, des
combattants des Comores et de la Côte française des Somalis, des soldats créoles des Antilles-Guyane ou
de ceux de la Réunion, des engagés kanaks de Nouvelle-Calédonie, mais aussi des combattants afroaméricains qui, par deux fois, viennent combattre sur le sol de France. Si les décolonisations marquent un
tournant, le visage que nous offre aujourd’hui l’armée française est le fruit de cette longue tradition de
diversité. Retracer cette histoire, faire ressurgir les mémoires, c’est tenter de déconstruire un
enchevêtrement de mythes, loin des images fabriquées.
L’exposition Présences maghrébines et orientales dans l’Armée française rassemble un récit inédit, fruit du
travail collectif sans précédent qui a accompagné l’édition de l’ouvrage La France arabo-orientale, pour
transmettre une histoire méconnue. L’armée d’Afrique telle 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). 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’exposition Présences des asiatiques et du Pacifique dans l’Armée française 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, Indous, 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, 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.

C’est dans cet esprit que l’exposition Artistes & Diversités en France va être structurée et organisée.
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Itinérance des expositions (2014-2015)
et lieux de lancement des projets régionaux

Les expositions ont été également présentées en Afrique après son lancement lors du Sommet de la
Francophonie à Dakar.
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La série de films Frères d’Armes
Frères d’Armes. Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle

Une série de 50 films courts de deux minutes, des portraits rendant hommage ceux et celles qui se sont
battus pour la France. Une série qui a retracé l’engagement et la présence des troupes venues du
Maghreb, du Moyen-Orient, des Antilles, de Guyane, de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Ouest, d’Asie et
d’Océanie, pour combattre dans l’Armée française.
Roland Garros, Ouassini Bouarfa, Addi Bâ, Joséphine Baker, Romain Gary, James Reese Europe, Do Huu Vi,
Mia Yi Pao, Jean Ruellan, Roger Alloués, Roger Sauvage, Hammou Moussik, Luis Royo-Ibanez, Léopold
Sédar Senghor, Alphonse Juin, l'émir Khaleb, Camille Mortenol, Saint-Just Borical, Pertap Singd'Idar,
Eugène Jacques Bullard, Chérif Cadi, Roustam Raza, Lazare Ponticelli, Raphaël Elizé, Missak Manouchian,
Charles N'Tchoréré, Anatole Lewitski, Saiaene Wahena, Florence Conrad, Zouave Daurière, Général Dumas,
Francis Pegahmagabow, José Aboulker, Douglas Grant, David « Dave » Gallaher, Charles Lanrezac, Ali
M’Houmadi, Nissim de Camondo, Joseph Mondoloni, Bakary Diallo, Georges Koudoukou, Haroun Tazieff,
William Palcy, Moman Diop, Mohamed Lakhdar Toumi, Dimitri Amilakvari , Joseph Damingue, Max Guedji,
Pascal Tran Huu, Valentin Lindor…

La série Frères d'Armes a été lancée le 21 mai 2014 aux Invalides, par Kader Arif, secrétaire d’État auprès
du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, en présence de Georges PauLangevin, ministre des Outre-mer et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
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Colloque au Musée national d’histoire de l’immigration
Le Laboratoire Communication et Politique-Irisso a organisé, en partenariat avec le Groupe de recherche
Achac et le Musée national de l'histoire de l'immigration, le colloque Médiatisations et commémorations,
les 24-25 septembre 2015, au Musée national de l'histoire de l'immigration autour de ce programme.
L’année 2014 a marqué le début d'une série remarquable de commémorations : centenaire du début de la
Première Guerre Mondiale (1914) et fin de la Seconde Guerre Mondiale (1944), notamment. Les doublecommémorations militaires ont été l’occasion pour les politiques de mettre en scène leur respect pour les
combattants et leur attachement pour le passé de la nation et de l’Europe. La médiatisation de ces
commémorations fut à l’origine de grands événements médiatiques (6 juin 1944) diffusés par les canaux
démultipliés dont l’apparition marque le monde de la communication actuelle. La « panthéonisation » de
grands résistants, le 27 mai 2015, a marqué une nouvelle occasion de « mémoriser ce passé ».
Les modifications du paysage médiatique, les nouvelles technologies de l’information, les évolutions
politiques ainsi que la configuration particulière en matière de commémoration de ces années 2014-2015
renouvellent les questionnements. Dans ce contexte riche, où le « devoir de mémoire » est au cœur des
enjeux de citoyenneté, il nous a semblé important de nous arrêter sur ce temps commémoratif et ses
multiples médiatisations à l'occasion de ce colloque qui entend rassembler des professionnels des médias
et de la communication ainsi que des chercheurs, des praticiens et des journalistes.
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Site internet
(à l’identique du site Artistes de France qui sera lancé en janvier 2017)

Le site internet accompagnant les épisodes de la série Frères d’Armes a pour but de donner au projet une
plus grande visibilité, en lien avec les sites grand public et plateformes thématiques des différents
partenaires, mais aussi de permettre de télécharger des films gratuitement.
Le site internet sera l’occasion de lire l’ensemble des expositions du programme. Les textes, les panneaux
et des images des expositions sont mis à disposition de tous. Il est possible également de télécharger le pdf
de l’exposition afin que les enseignants puissent exploiter cet outil dans leur classe de façon tout à fait
autonome. Afin d’approfondir leur recherche, les enseignants peuvent s’appuyer sur une filmographie et
une bibliographie complètes. Les 50 films de la série sont également téléchargeables gratuitement (7 jours
après leur diffusion à la télévision) à partir de ce site. Chaque film est remis en contexte grâce à des liens
interactifs et avec une biographie développée des artistes ayant prêté leur voix. Une biographie des voix
off est aussi proposée.
Un agenda reprend l’ensemble des manifestations qui se déroule autour du programme ainsi que les
grands événements commémoratifs des années 2014-2015. Un onglet presse a servi à relayer les différents
événements autour du programme. Il permet aussi pour la presse d’y trouver les informations nécessaires
à la bonne communication sur et autour du programme.
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Après chaque diffusion, le film à redécouvrir sur le site du programme…
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Des contenus pour approfondir les portraits (contexte historique, filmographie et bibliographie)
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Les expositions du groupe de recherche Achac (retraçant l’histoire de la diversité dans l’Armée française)
mises à disposition
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L’agenda des événements organisés
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01 43 18 38 85
contact@achac.com / blanchard@achac.com
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