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(président Abdelkader Haroun – membre du conseil présidentiel
de la Ville – directrice de la communication Samia Arhab)
Organisent un COLLOQUE 2018 sur le thème
« La politique de la Ville peut-elle contribuer
à l’émancipation des talents issus des minorités visibles ?
Au SÉNAT Le 17 décembre 2018 De 14h à 18h, Salle Clemenceau
Inscription : dircas.mbox@cas-France.org
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La mission à Madagascar de la Région
Normandie, de la Macédoine et du
partenariat Eurafricain

D

ans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
une mission française et macédonienne, composée d’enseignants de la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines et de la Faculté de Médecine de l’Université de Rouen Normandie,
d’un enseignant de l’Université de Skopje (Macédoine) et du président du partenariat Eurafricain
se rendra, du 22 octobre au 5 novembre 2018, à Madagascar.
Le programme de cette mission est le suivant :
1
Un colloque international francophone « De la Grande Guerre
aux guerres contemporaines. Conflits, violences et civilisations » (24
au 26 octobre 2018, Région Atsinanana). Initié par l’association Amitiés Universitaires Rouen-Toamasina, ce colloque est co-organisé
par l’Université de Rouen Normandie et l’Université de Toamasina et
s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée de la Région
Normandie avec la Région Atsinanana et la Macédoine.
2
Une exposition sur les tirailleurs sénégalais avec la présentation
du guide d’exposition : « La caravane de la mémoire. Les tirailleurs
sénégalais. Avant, pendant et après la Première Guerre mondiale ».
Cette exposition de 38 panneaux a été labellisée par la Mission du
Centenaire en France et est prêtée par l’association Solidarité Internationale (Vitry sur Seine) au Musée des Deux Guerres à Tadio et au
partenariat Eurafricain.

Une exposition photographique sur « Madagascar dans la Première Guerre mondiale » avec la présentation du catalogue d’exposition (juin 2017). Cette exposition est co-organisée par le Comité
du Centenaire malgache, le Musée des Deux Guerres à Tadio et
l’association normande « Amitiés Universitaires Rouen-Toamasina ».
3

Une exposition « Regards sur 1914-1918 » et « Regards sur la Paix » à partir de
travaux réalisés par des élèves de la région Atsinanana, de la région Normandie
et de Macédoine, travaux qui ont donné lieu à des publications : L’Abécédaire
de la Grande Guerre (avril 2016), Journaux, correspondances et vues sur verre
de la Grande Guerre (juin 2017), Regards sur 1914-1918 (juin 2018).
Ces ouvrages, parus aux Editions des Falaises en Normandie, ont été réalisés
dans le cadre de la coopération entre la Région Normandie, la Région Atsinanana et la Macédoine. Ils ont obtenu les labels du Comité du Centenaire à
Madagascar et de la Mission du Centenaire en France.
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Regards sur 1914-1918

L’année 2018 marque la fin des commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants de
trois pays : Atsinanana (Madagascar), Bitola (Macédoine), Normandie (France)
présentent dans ce livre Regards sur 1914-1918 différents travaux qui retracent
les grandes phases du conflit et traitent de thèmes variés : l’horreur de la guerre,
la vie quotidienne, les chansons et les poèmes de la Grande Guerre, les portraits
de femmes, les hommages aux soldats et aux victimes de la guerre.
Regards sur 1914-1918 fait suite à deux ouvrages : Abécédaire de la Grande Guerre
et Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre. Ces trois
livres ont eu le soutien de la coopération décentralisée de la Région Normandie
avec la Région Atsinanana et la Macédoine ainsi que des autorités et organismes
en France, en Macédoine et à Madagascar : le ministère des Affaires étrangères
de la République de Madagascar, le ministère de la Défense nationale malgache,
le ministère de l’Education nationale malgache, le ministère de la Culture et
de l’Artisanat, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique malgache, l’ambassade de France en Macédoine, l’ambassade
de France à Madagascar, le consulat de France à Toamasina, le consulat de
Madagascar en Normandie, le Comité du Centenaire de la Première Guerre
mondiale à Madagascar, l’Alliance française de Toamasina, l’Institut français de
Macédoine, l’Office National Malagasy des Anciens Combattants et Victimes de
guerre (ONMAC-VG), l’Union Nationale des Combattants (section Le Houlme), le
rectorat de l’académie de Rouen, l’université de Rouen Normandie, l’université
de Toamasina, le partenariat Eurafricain, la Biennale de la langue française, le
Cercle des Solidarités Francophones, le Musée National de l’Education à Rouen,
le Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio-Fandriana,
la revue Vivre l’Histoire Ensemble !, l’association Solidarité Internationale,
les associations normandes « Education et Culture pour tous » et « Amitiés
Universitaires Rouen-Toamasina ».
Cet ouvrage a été labellisé par le Comité du centenaire de la Première Guerre
mondiale à Madagascar et par la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale en France.

AUR-T

Coordinateurs : Juan Antonio Da Silva Melendo et Petar Todorov
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Une exposition sur les « Gueules cassées » par les élèves du collège Louise Michel à Saint-Etienne
du Rouvray. Des élèves de 3ème ont travaillé en cours de Lettres et d’Arts plastiques en réalisant
leurs portraits de Gueules cassées à partir de l’étude d’œuvres d’art.
6
La présentation de nombreux numéros de la revue « Vivre l’Histoire Ensemble » dont notamment
des articles présentant les manifestations et les ouvrages cités ci-dessus.

Des conférences sur « La relation entre l’Europe et l’Afrique » (notamment la place des diasporas), « L’avenir de l’OIF », « Echange culturel et linguistique entre la Normandie et Madagascar »
seront présentées par le Partenariat Eurafricain (Joël Broquet) et le Musée des Deux Guerres à Tadio
(Saholy Letellier).
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Les manifestations se dérouleront dans plusieurs villes de Madagascar : Toamasina, Foulpointe, Antananarivo,
Antsirabe et Tadio. Manifestations qui ont le soutien de l'Ambassade de France et de la Région Normandie.

Les actions du Comité du Centenaire
malgache et du Musée des Deux Guerres
« Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio,
Fandriana, Madagascar
Saholy LETELLIER,
Fondatrice et directrice du Musée de Tadio.
Vice-présidente du Comité du Centenaire malgache
Chargée de cours en Histoire, Sociologie et
Lettres à l’Université de Rouen Normandie

P

endant la période de commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Comité
du Centenaire malgache et le Musée des Deux Guerres à Tadio participent aux commémorations
locales, nationales et internationales par différentes actions : participation aux cérémonies du 11 novembre, inauguration de stèles et de plaques commémoratives, réalisation d’ expositions, création d’un
musée sur les Deux Guerres mondiales, intervention dans les établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, organisation de séminaires, de conférences, de colloques et d’une caravane de la Grande
Guerre.
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Depuis 2012, présentation du projet de création du Musée de Tadio dans plusieurs séminaires et
conférences à Madagascar et en France.
Le musée a été inauguré, le 22 août 2014, sous le haut parrainage du Ministère de la Culture et
le haut patronage du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, en présence de l’Attaché de Défense de l’Ambassade de France, de
la représentante de la Région Normandie, de la Députée de Fandriana, du maire de Fandriana,
de plus de 500 invités ( France, Réunion, Suisse, Emirats Arabes Unis et Madagascar).
Le 9 octobre 2015, jour anniversaire de l’entrée en guerre de Madagascar, inauguration de la
stèle du Tirailleur malgache sur l’Avenue de l’Indépendance de Toamasina. Présence du Premier
Ministre, du Premier Conseiller à l’Ambassade de France, du Consul de France à Toamasina, du
Chef de Région Atsinanana, du Maire de Toamasina, du Préfet, de nombreux enseignants venus
avec leurs élèves.
L’inauguration de la stèle a été suivie à l’Hôtel de Ville d’une exposition sur la Première Guerre
mondiale, réalisée par les Archives Nationales et le Musée de Tadio.
En partenariat avec l’association « Amitiés Universitaires Rouen-Toamasina », co-organisation à
Madagascar de colloques internationaux francophones sur le centenaire de la Première Guerre
mondiale : « Commémorer 1915-2015 : traces mémorielles et acteurs des conflits » (Musée de Ta
dio, octobre 2015), « Enseigner la Grande Guerre » (avril et novembre 2016, Université de Toama
sina, Musée de Tadio).
Organisation d’une « Caravane de la Grande Guerre » (août 2017). Cette opération centrée sur une
exposition photographique itinérante « Madagascar avant, pendant et après la Première Guerre
mondiale » et soutenue par le Ministère de la Défense, l’Ambassade de France, la Région Normandie, s’est déroulée dans treize villes de Madagascar. Les actions proposées étaient variées (scientifiques, culturelles, pédagogiques et sociales) comprenant des conférences
sur Madagascar, l’élaboration d’un questionnaire sur la Première Guerre
mondiale, l’organisation de concours destinés aux enfants, la participation
au retournement des morts (une tradition des hautes terres) avec la sortie
du tombeau du soldat Johanesa Rafiliposaona et l’inauguration de sa stèle
par le Président du Comité du Centenaire et le directeur de la Communication du Ministère de la Défense. Quant aux actions sociales, elles étaient
nombreuses : cours d’alphabétisation, achat de pirogues pour les villages
de pêcheurs, d’une vache laitière pour un orphelinat, création d’épiceries
littéraires… Des actions dont l’objectif est de participer au développement
local.
Participation aux cérémonies du 11 novembre à Madagascar et en
Macédoine.
La caravane de la Grande Guerre à Tadio.
Inauguration en août 2018 à l’ONMAC-VG d’une plaque commémo Le président, la vice-présidente et les
rative offerte par les descendants du tirailleur Alphonse Razafimahefa. membres du Comité du Centenaire.
Inauguration de la stèle de Johanesa
La manifestation a été présidée par le Ministre de la Défense Nationale.
Rafiliposaona
Prochainement :
- Colloque international francophone « De la Grande Guerre aux guerres contemporaines.
Conflits, violences et civilisations » (24 au 26 octobre 2018), région Atsinanana) et accueil
à Madagascar des expositions sur les tirailleurs sénégalais et malgaches dans la Grande
Guerre (voir page précédente)
- Participation aux cérémonies du 11 novembre 2018 en France, des membres du Comité du
Centenaire malgache.
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