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Présentation des actions pour le développement et la promotion de Madagascar 
 

Depuis plus de vingt ans, nous menons de nombreuses actions et manifestations pour faire la promotion de 

Madagascar et pour participer à son développement : 

- Création à Madagascar du musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona  », 

- Création de l’école du musée « l’école de la vie et de la paix » avec l’accueil de manifestations diverses pour 

tous les niveaux (cours d’alphabétisation, lecture publique, expositions itinérantes, conférences, colloques 

internationaux…) et l’organisation de manifestations hors les murs (visites dans les hôpitaux et les prisons),  

- Animation d’ateliers sur le thème du « vivre ensemble » avec des actions concrètes avec et pour les villageois 

à Madagascar pour participer au développement local (achat de pirogues, de vaches laitières, aide à la 

plantation, création d’épiceries littéraires…),  

- Sous notre direction, réalisation de huit ouvrages collectifs par 5 000 élèves et étudiants de plusieurs pays 

(France, Liban, Luxembourg, Macédoine, Madagascar),  

- Mise en place d’un cours de langue et de culture malagasy à l’Université de Rouen,  

- Réanimation des liens de coopération entre l’Université de Toamasina et l’Université de Rouen Normandie 

(coopération en pause en 2010). Ouverture de la coopération à plusieurs disciplines, 

- Organisation de colloques internationaux francophones et de la Semaine de la Francophonie sur Madagascar,  

- Participation à des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et la participation des combattants 

malgaches (Madagascar, Macédoine, France), 

- Organisation de voyages d’études et humanitaires d’étudiants français, américains, émiratis et des 

associations normandes à Madagascar,  

- Organisation de séjours pour les locaux au Musée de Tadio (orphelinats, élèves aux alentours, artistes 

d’Antananarivo et d’Ambositra, journalistes, étudiants et enseignants de l’Université de Toamasina, de l’INTH 

d’Antananarivo et de l’ISTA de Fandriana),  

- Organisation d’une caravane de la mémoire à Madagascar (de Toamasina à Tolagnaro),  

- Invitation en Normandie des enseignants de l’Université de Toamasina et invitation en France du Comité du 

Centenaire malagasy (4 invitations du Palais de l’Elysée pour assister aux cérémonies de l’Armistice du 11 

novembre 2018 à l’Arc de Triomphe à Paris), 

- Acheminement à Madagascar par le Palais de l’Elysée de notre plus importante collecte de couvertures, 

vêtements et fournitures scolaires pour les sans-abris, deux orphelinats et des établissements scolaires (voyage 

officiel en 2005 à Madagascar de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République française). 

Soutien des actions citées par : la Présidence de la République française, le Ministère des Affaires étrangères à 

Madagascar, le Ministère des transports, du tourisme et de la météorologie, le Ministère de la Culture, le 

Ministère de la Défense, le Ministère de l’Education nationale, le Ministère de l’Enseignement supérieur, l’ 

Assemblée Nationale, l’Académie malagasy, l’Académie militaire d’Antsirabe, les Archives nationales de 

Madagascar, le Ministère des Affaires étrangères en France, l’Ambassade de France à Madagascar, l’Ambassade 

de France en Macédoine, l’Ambassade des Emirats Arabes Unis en France, la Région Normandie, le Consulat de 

Madagascar en Normandie, la mairie de Fandriana, la mairie du Houlme, la mairie de Laifour, le fokontany de 

Tadio. 

Principaux partenaires : Air Madagascar, le Régiment des forces d’intervention d’Ivato, Fédération Maginot, 

Partenariat Eurafricain, l’ONACM-VG, Comité du centenaire à Madagascar, Mission du centenaire en France, 
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l’UNAC du Houlme, la Biennale de la langue française, l’Agence Universitaire de la Francophonie, le Cercle des 

Solidarités francophones, « le musée de l’Armée. Hôtel national des Invalides » à Paris, « l’ Historial de la Grande 

Guerre » à Péronne, « le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux », « Le Musée national de l’Education » 

à Rouen  (importante collection sur la Première Guerre mondiale), « Education et Culture pour tous », « Vivre 

Mieux », « Crèches Liberty », « Au fil du temps », « Jeunes de Normandie », «  Amélioraction-Madagascar », « 

GASI en Normandie », l’association parisienne Solidarité internationale, le Lions Club Dieppe Normandie, 

l’Université de Rouen, l’Université de Toamasina, l’Université Catholique de Madagascar, l’Université de Saint-

Lawrence, l’Université de Skopje, l’ISTA de Fandriana, l’INTH à Antananarivo, plusieurs établissements scolaires 

(Madagascar, Normandie, Luxembourg, Liban, Macédoine), les alliances françaises à Madagascar, les 

communautés villageoises à Madagascar. 
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UNAC 
AUR-T 

Au fil du temps 
Jeunes de Normandie 
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Le plan local 
 

 

 

 

LA PIROGUE DE MADAGASCAR 

 

Dans le cadre d’une intervention sur Madagascar, une des activités proposées à une classe de maternelle à 

Rouen : coloriage du dessin « la pirogue de Madagascar » présenté dans un tableau avec des abaisses langues 

en bois  
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1. Local : mise en place d’actions, liées au développement durable, menées auprès des communautés 

villageoises, des orphelinats et des établissements scolaires et d’enseignement supérieur ; formation pour les 

locaux sur les actions solidaires et partage d’expériences : 

1.1. Les actions liées au développement durable 

- Achat de pirogues à Ifaty et Foulpointe : pour permettre aux enfants d’aller à l’école en facilitant leur 

déplacement et aux adultes de vivre de la pêche en étant propriétaires de leurs pirogues, 

         
 
 

Les pirogues à Ifaty 

- Achat d’une vache laitière pour l’orphelinat de Fandriana : pour permettre aux enfants de boire du lait. Mise 

en place de parrainages par des associations normandes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vache « Normandie » et les enfants de l’orphelinat Samaritana de Fandriana 

 

- Aide à la mise en culture de leurs champs avec dons de graines potagères à l’orphelinat le Triomphe à 

Antananarivo,  

- Création d’épiceries littéraires à Tadio, Foulpointe et Toliara (en cours) : des points de rencontre pour faciliter 

la vente de produits de première nécessité, pour apprendre à lire et à écrire ou pour accéder à la lecture. 
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1.2. La formation des locaux aux actions solidaires et les retours d’expérience 

- Proposition de formation pour les locaux des régions Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Atsinanana, 
Amoron’i Mania, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy. Pour donner du sens aux actions, il s’agit 
d’abord de répondre aux besoins de la population, ensuite de définir et d’expliquer les différentes approches 
mises en œuvre, enfin de mettre en commun les expériences acquises. 

- Pour répondre aux nombreuses demandes surtout en milieu rural, proposition de cours d’alphabétisation en 
masse, de cours de formation aux maîtres d’écoles et aux étudiants (contribution à la construction des savoirs 
par l’élaboration de fiches pédagogiques, l’organisation de concours de lecture, d’écriture et de poésie, 
participation à la réalisation d’ouvrages, à l’animation de loisirs),  

                                       

                               

En avril 2011, mise à disposition des locaux de l’Alliance française de Toamasina pendant une journée. 
Accueil de 100 enfants (sélectionnés par des associations locales) pour des concours, loisirs et repas sur 
place. Remise du diplôme d’Ambassadeur de bonne volonté et d’espoir pour Madagascar, signé par le 
consul de France.  
En août 2017, accueil des élèves à l’Alliance française de Toamasina pour des travaux sur la Grande Guerre 
dont la création du livre Regards sur 1914-1918. 
En octobre 2018, accueil des classes aux expositions sur le Centenaire à l’Alliance française de Toamasina. 
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Intervention dans une école primaire publique à Ifaty. Distribution de fournitures scolaires, création d’une 
bibliothèque, activités de lecture, d’écriture, de dessin et initiation au golf (tous les enfants sont 
récompensés) 

- Pour préparer les plus jeunes dans la prise d’initiatives, l’accent est mis dans 3 domaines : l’inventivité, la 
créativité et le développement de l’autonomie pour les enfants). 

- Pour mener à bien les actions solidaires, initiation des étudiants et des femmes villageoises aux méthodes 
d’approches solidaires les plus pertinentes (rapidité, efficacité et professionnalisme), initiation au montage et 
à la réussite d’un projet (mise en commun des idées, prioriser les projets collectifs, souligner l’importance du 
rôle du coordinateur et de l’accompagnateur), 

                                    

A la fin des séances : partage d’expériences, bilan des actions et perspectives à venir pour bâtir la société 

d’aujourd’hui et participer au monde de demain. 
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Le plan régional 
 

 

 

 
 

Les rizières à Tadio 
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2. Régional : Création du Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio (district de 

Fandriana, région Amoron’i Mania) ; initiative de la relance de la coopération universitaire entre l’Université de 

Toamasina et l’Université de Rouen Normandie, en pause en 2010.  

2.1. La création du Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio (district de Fandriana, 

région Amoron’i Mania)  

- Création du Musée sur les Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona, de son école « l’école de la vie et 

de la paix » et d’une maison des femmes artisanes betsileo. Soutien du projet à Madagascar par le Ministère de 

la Culture et du Patrimoine, le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, l’Ambassade 

de France, l’ONACM-VG, le comité du centenaire malagasy ; et en France par la Région Normandie, la mission 

du Centenaire et plusieurs associations normandes, 

                   

 

 

 

- En août 2012, dans la perspective du Centenaire de la Première Guerre mondiale, avec des villageois 
malgaches, nous avons lancé le projet de construction du Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa 
Rafiliposaona à Tadio-Fandriana, Région Amoron’i Mania. Tadio est situé dans un des lieux d’origine des 
tirailleurs coloniaux malgaches pendant les deux Guerres mondiales. Le Musée a ouvert ses portes le 22 août 
2014, dans l'année du Centenaire de la Première Guerre mondiale et des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison de Johanesa Rafiliposaona Bâtiment principal du musée et sa tribune 

Box et vitrines du bâtiment principal Box et vitrines du bâtiment principal 
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- Le Musée est situé dans les rizières sur les terres de Johanesa Rafiliposaona, tirailleur malgache de la Deuxième 
Guerre mondiale. En 2013, 26 paysans se sont activés pour bâtir une maison traditionnelle malgache à base de 
terre battue et de bouse de vache. A proximité du Musée, un autre bâtiment servant autrefois à ranger du bois 
et  qui fait partie des dépendances de la propriété du tirailleur malgache, présente la vie quotidienne des 
betsileo, les travaux des champs et l’artisanat local. Ce bâtiment, appelé « la Maison des femmes artisanes 
betsileo  » est le modèle de la maison du Paysan malgache. En effet, il nous a paru intéressant que les visiteurs 
du Musée qui apprendront sur l’histoire des Deux Guerres mondiales en général et sur l’histoire de Madagascar 
dans ces deux guerres en particulier, puissent aussi découvrir la vie quotidienne en milieu rural, les travaux des 
champs et l’artisanat local. Dans ce deuxième bâtiment est ainsi valorisé le travail artisanal  fait par les femmes. 
Dans ce même esprit, la création des Jardins du Musée permet de connaître les produits du terroir et de 
valoriser les plantes caractéristiques des villages environnants. Tout un parcours est proposé aux visiteurs : 
visite du Musée,  visite de la Maison des femmes artisanes, visite des Jardins du Musée, promenades dans les 
rizières et les forêts de Johanesa Rafiliposaona, visite des maisons aux alentours dont certaines appartenaient 
à des tirailleurs malgaches des Deux Guerres, 

           

 Le Musée de Tadio et sa tribune                                             Le travail dans les rizières à Tadio  

- Les collections d’objets et de documents proviennent, pour la plupart, de France. Des pièces exceptionnelles 
ont été données au Musée. Pour la période de la Première Guerre Mondiale, nous possédons principalement 
des masques à gaz dans leur boîtier, des obus, une baïonnette, des médailles, un appareil photo, une salle à 
manger en chêne, de la vaisselle, des cahiers d’écoliers, des encriers, des plumiers, un grand calendrier 
d’époque, des tableaux, des affiches françaises et allemandes, des cartes postales écrites par des soldats,  

       

 2 masques à gaz et leur boitier                                             Une table en chêne avec ses 4 chaises  
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Le Musée possède également une paire de jumelles dans son étui d’origine et un fonds ancien de 36 livres du 
XIXème siècle (1829-1896) en excellent état dont 2 très beaux livres illustrés en couleurs sur la Conquête de 
Madagascar, des livres datant des deux Guerres mondiales, des livres de l’après-guerre et des ouvrages récents 
parus pour le Centenaire. 

                                                                                  

Une paire de jumelles de 1914                                                 Des ouvrages anciens (1829-1918)   

                                        

Une plaque de verre du char Renault FT de la Première Guerre mondiale et une visionneuse d’origine 

                        

Deux plaques de verre : avion Guynemer le vieux Charles N°115 codé 2 baptisé Vieux Charles (le 6ème) de 
Guynemer en septembre 1916 et un avion allemand abattu. 
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Pour la Deuxième Guerre mondiale, nous avons essentiellement des casques, des douilles allemandes, des 
canons, des médailles, un pistolet, une montre en or d’un aviateur américain, des livres, un double encrier en 
bois avec porte crayon, un dateur, des billets et pièces de monnaie, des timbres, toute une collection de brosses 
avec leur écrin, des tableaux, un service à thé.  

 

                       

La malle de l’armée de J. Rafiliposaona                                       Casques Deuxième Guerre mondiale  

- A Madagascar, nous avons surtout trouvé des meubles et des documents qui appartenaient au tirailleur 
malgache, dont sa malle de l’armée, son lit, des chaises, son carnet de notes, plusieurs exemplaires de la revue 
« Ny mpamangy », l’almanach de 1940, des brochures, des bulletins de permission de l’AOF. Nous avons aussi 
commencé à faire une collecte d’objets historiques d’époque (photographies, documents, objets) auprès des 
particuliers. Les premiers dons sont des documents et un fer à repasser malagasy de la Deuxième Guerre, 

- La découverte en 2008, dans sa maison à Madagascar, de la correspondance de Johanesa Rafiliposaona, dont 
le Musée porte le nom, a été l’élément déclencheur du projet de création de musée. Un livre catalogue sur les 
collections et sur l’histoire des tirailleurs malgaches est sorti la veille de l’inauguration du Musée (articles écrits 
par la Direction du Musée, le Conservateur national, des enseignants des Universités de Fianarantsoa, Toliara, 
Toamasina, Rouen et l’Université Catholique de Madagascar, éd. Tsipika, août 2013). 

                             

La maison du tirailleur malgache Johanesa Rafiliposaona près du Musée de Tadio.  
S. Letellier (dir.), Le catalogue du Musée des Deux Guerres, « Musée Johanesa Rafiliposaona » à Tadio, 
Antananarivo, Tsipika, août 2014, 109 p. 
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Une lettre magistrale de Johanesa Rafiliposaona (camp de Camberène, 02 octobre 1941) : réclamation 
des soldes pour lui-même et ses frères d’armes. Il aura gain de cause. 

- La première exposition photographique sur la Première Guerre mondiale du Musée des Deux Guerres à Tadio 
a obtenu, en avril 2014, le label Centenaire de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale en 
France et, à ce titre, fait partie du programme officiel du Centenaire.  

 

                 

2014 : Au musée de Tadio, les premières expositions sur la Première Guerre mondiale sont présentées sur 
des panneaux en raphia lesquels ont été réalisés par les menuisiers de Fandriana et l’association des 
femmes du village de Tadio. 
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De 2013 à 2017 : tirage de 70 vues stéréoscopiques présentées sous verre à la Semaine de la Francophonie 
Université de Rouen Normandie, France. Les photographies sont extraites de plaques de verre (don au Musée 
de Tadio. 

 

   

Octobre 2018 : exposition de 18 Roll Up sur le Centenaire de la Première Guerre mondiale au Musée de Tadio 
et à l’Alliance française de Toamasina 

 

    

Avril 2019 : exposition de 30 Roll Up sur l’Histoire de Madagascar au Ministère des Affaires étrangères  Antananarivo 
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- Notre objectif est d’apporter un développement culturel, socioéducatif et économique dans la région 
d’Amoron’i Mania, lieu d’implantation du Musée.  

- A court terme, dans une zone éloignée des lieux culturels, nous aimerions favoriser l’accès à la culture des 
enfants des paysans en proposant des rencontres et des animations autour des expositions, des ateliers, des 
concours (dessin, lecture, écriture) dans le Musée et dans la Maison du Paysan Malgache. Nous aimerions aussi 
valoriser le savoir-faire traditionnel en permettant aux villageois et aux artisans de fabriquer eux-mêmes les 
outils, matériels et objets nécessaires au Musée et à la Maison du Paysan, et aux paysans d’entretenir les rizières 
de créer un jardin des plantes et des produits vivriers. 

             

« La Maison des femmes artisanes » présente le travail du raphia réalisé par les femmes du village  (sacs,  
paniers,  poufs…).  Situé  à  proximité  du  musée,  elle  fait  office de  chambre d’hôtes  (2 niveaux, capacité 
4 personnes). 3 membres du Lions Club de Dieppe Normandie ont été les premiers occupants des 
chambres d’hôte. 
Une autre chambre d’hôtes est en construction (elle serait « la Maison du Paysan Betsileo » du nom de 
l’une des 18 ethnies et présenterait les travaux des champs et le matériel utilisé par le paysan dans les 
rizières et les jardins du Musée). 

 

- Notre expérience dans ce domaine repose sur nos interventions à Madagascar, particulièrement dans les 
villages, auprès des enfants, des femmes et de maîtres d’écoles. Ainsi pour les enfants qui n’ont aucun loisir et 
qui ne partent jamais en vacances, pour les femmes illettrées et sans qualification, et pour les maîtres d’écoles 
très demandeurs en formation, nous menons, depuis plus de vingt ans, des actions culturelles et pédagogiques 
itinérantes en nous déplaçant de village en village, et en proposant, parfois dans les salles de classes (si elles ne 
sont pas trop petites pour accueillir les participants) et souvent dans les rizières ou sur les plages, concours de 
dessin, de poésie, d’expression écrite et fabrication de jeux aux uns, cours d’alphabétisation aux autres, stage 
de formation aux maîtres, lecture publique, cours de théâtre ou d’expression orale, sensibilisation à la 
protection de l’environnement pour tous. Des étudiants des universités de Paris, de Rouen, de Madagascar 
(Toamasina, ISTA, INTH), des membres de l’ONACM-VG et des associations de Normandie, dont nous faisons 
partie, nous accompagnent et participent à ces activités. 

            

Des étudiants de l’ISTA ou Institut Supérieur de Technologie d’Ambositra (section patrimoine), en 
formation du Musée de Tadio, participent aux ateliers du musée (animations pour les élèves des 2 EPP), 
présence de 9 membres du Lions Club de Dieppe, France. Les étudiants font une animation très remarquée 
sur le randrambalo (ou tressage par 8) en réalisant des figures autour d’un pilier. 
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Accueil au musée des 50 enfants de l’orphelinat de Fandriana et de l’EPP Tsararivotra. Pique-nique, 
participation aux ateliers du musée, distribution de fournitures scolaires. 

 

   

Concours au musée de Tadio « dessine-moi un objet du musée » et distribution de fournitures scolaires et 
friandises. 

 

- A long terme, le Musée pourra s’autofinancer en élargissant les partenariats économiques qui opèrent dans 
les environs (commerce, tourisme, infrastructures d’accueil et d’hébergement), et développer un tourisme 
responsable et solidaire en impliquant les collectivités et autorités de Fandriana, les établissements scolaires et 
supérieurs partenaires, et les opérateurs économiques, 

- Le projet Musée des Deux Guerres suscite un vif intérêt de la part des africains, malgaches et français  de tout 
âge : nombreux dons d’objets datant des deux Guerres mondiales liés à l’armée ou à la vie quotidienne ont été 
faits au Musée, fabrication par des retraités, des menuisiers, des étudiants de maquettes d’avion, de la plage 
de débarquement ou d’un champ de bataille de 39-45, fabrication par des élèves de l’école primaire Aragon-
Prévert du Houlme de jeux de stratégie de 14-18 pour les écoles à Madagascar situées près du Musée, et les 
écoles de Tadio-Fandriana à Madagascar ont fabriqué des toupies pour les élèves de l’école du Houlme. 
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Présentation dans le hall d’entrée de la faculté des Lettres de l’Université de Rouen, pendant la Semaine de 
la Francophonie, des maquettes réalisées en Normandie et destinées au Musée de Tadio avant leur 
acheminement à Madagascar par conteneur aérien. 

 

- Ce projet de création de Musée, dédié à la mémoire des soldats africains et malgaches des Deux Guerres 
mondiales, morts pour la France, est destiné à développer des programmes en faveur de la communauté locale, 

-La fréquentation du musée : accès libre, visite régulière des collections du Musée et de la salle d’exposition par 

les scolaires, les étudiants et les villageois, accueil de visiteurs d’autres régions et de l’étranger ainsi que des 

touristes, organisation de visites de groupes sur rendez-vous, 

- Accueil au Musée de Tadio, de deux colloques internationaux francophones avec la participation de plusieurs 

universités malagasy, d’enseignants de l’Université de Rouen (dont le directeur du département d’histoire) et 

de représentants du Ministère de la Défense et des institutions internationales « Commémorer 1915-2015 : 

traces mémorielles et acteurs des conflits » (octobre 2015.) et « Enseigner la Grande Guerre » (avril 2016), 

- Les établissements scolaires et d’enseignement supérieur participent aux ateliers du musée de Tadio. Les aînés 

reçoivent une formation de guides conférenciers et font la visite aux plus jeunes, 

- La communication sur cette action : 
 

• Présentation du projet de création du Musée de Tadio à l’Université catholique de Madagascar en août 2013. 

Présence de la télévision nationale. 
 

      
 

Séance présidée par le Ministre de la Défense et le représentant du Ministre de la Culture. Présence du 

représentant de la Pologne à Madagascar, de la Présidente de l’Université de Fianarantsoa, du directeur de 

l’ONACM-VG, du directeur de cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur, de la directrice de l’ICOM, 

de la directrice du Musée de Tadio, du directeur des collections du Musée de Tadio, des enseignants de 

l’Université de Toamasina  
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• La construction du musée et l’acheminement des collections. 

 

   
 

   

 

Construction d’avril 2013 à août 2014 et acheminement des collections par la mission défense de l’Ambassade 

de France et le 1er régiment d’infanterie d’Ivato. 

 

 

• Collaboration avec le Ministère de la Défense et le Ministère des Affaires étrangères  pour l’organisation 

d’expositions sur le Centenaire de la Grande Guerre et sur Madagascar dans la Grande Guerre.  
 

• Collaboration directe avec le comité du centenaire malgache, dont nous faisons partie en qualité de vice-

présidente, qui participe à l'organisation de toutes les manifestations en France, en Macédoine et à 

Madagascar. 
 

• Partenariat étroit avec l’ONACM-VG à Madagascar pour l’organisation des manifestations. 
 

•Les lettres de recommandation pour le soutien à la création du Musée de Tadio : 
 

- de Monsieur le Conservateur national à Madagascar,  
 

- de Monsieur le Directeur des relations internationales de l’Université de Rouen,  
 

- de Monsieur le Directeur du département d’Histoire de l’Université de Rouen. 
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2.2. La relance de la coopération entre l’Université de Toamasina et l’Université de Rouen 

Initiative de la relance de la coopération entre l’Université de Toamasina et l’Université de Rouen (ouverture à 
de nombreuses disciplines dont la dernière en date, la faculté de médecine en 2018), organisation de colloques 
internationaux pluridisciplinaires dans les deux pays, de la semaine de la francophonie à l’Université de Rouen, 
création d’ouvrages par les élèves, les étudiants et les enseignants des deux régions partenaires). 

Soutien du Ministère des Affaires étrangères (2 plans triennaux). 

- Organisation annuelle de colloques internationaux francophones et 
pluridisciplinaires en Atsinanana et en Normandie. Invitation à l’Université de 
Toamasina de 12 enseignants chercheurs de l’Université de Rouen puis venue 
en France, en 2013, de 12 enseignants chercheurs de l’Université de 
Toamasina (1ercolloque international «Ethique, démocratie et 
développement. Journées francophones de Madagascar », avril 2012 
Université de Toamasina ; 2ème colloque international «  Sciences, langues et 
développement », mars 2013 Université de Rouen).  

- Organisation de la Semaine de la Francophonie à l’Université de Rouen. 
Depuis 2012, Madagascar est le pays à l’honneur. 

- Sous notre direction, création d’une trilogie d’ouvrages sur le Centenaire de 
la Grande Guerre par 3 500 élèves  (primaire, collège, lycée) et  étudiants de 
trois pays (France, Macédoine et Madagascar) : « 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), Ed. des Falaises, Rouen. Soutien du Ministère des Affaires étrangères et 
de la Région Normandie (plan triennal 2016-2018).Le premier ouvrage est distribué dans tous les lycées publics 
à Madagascar et dans les alliances françaises, les autres ouvrages dans les établissements scolaires en 
Atsinanana, en Normandie et en Macédoine. 

 

        
 

Trilogie sur le Centenaire de la Grande Guerre. Ouvrages réalisés par les élèves et les étudiants de France, 

Macédoine et Madagascar. 

Les documents exploités par les élèves ont été prêtés par le Musée de Tadio. 
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Présentation par nos soins des objets et documents provenant des collections du Musée de Tadio et exploitation 

commune avec les élèves. 5 séances de travail sont organisées pour accueillir tous les élèves. 

        

Conférence devant les élèves du lycée J. Rabemananjara de Toamasina. Plus de 1 000 élèves des classes de 

seconde et première de ce lycée participent à la réalisation des 3 livres cités. Présence du représentant de la 

DREN, d’une enseignante de l’Université de Toamasina, d’un inspecteur de l’Académie de Rouen et de 30 

étudiants en master de l’Université de Toamasina. 

 

     

EPP ou Ecole Primaire Publique 1904. Présence du représentant de la DREN. Tous les élèves de T5 ou CM2 

participent à la réalisation du livre Journaux, correspondances et vues sur verre.  

Découverte par les élèves d’une série d’objets et documents du Musée de Tadio. 

 

       

Les élèves de 4ème du collège Tsarakofafa et du lycée français de Toamasina participent à la réalisation du livre Regards 

sur 1914-1918. Séance de travail des élèves du collège Tsarakofafa à la maison de la coopération Normandie / 

Atsinanana 
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Le plan national 
 

 

 
 

S. Letellier, La caravane de la Grande Guerre, livre guide exposition, Ingénidoc, Normandie, 2017, 30 p. 
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3. National : Faire connaître l’histoire de Madagascar et rendre accessible à tous la participation au 

développement du pays. 

3.1. La promotion de Madagascar 

Les actions proposées sont variées (scientifiques, culturelles, pédagogiques et sociales) comprenant une série 

de conférences sur Madagascar, la distribution de fiches pédagogiques réalisées par des enseignants à 

Madagascar, en France et en Macédoine. Quant aux actions sociales, elles sont menées pour répondre aux 

besoins : cours d’alphabétisation, campagne de sensibilisation et d’aide aux familles les plus démunies pour 

soutenir la scolarité de leurs enfants, aide aux  sans-abris (distribution de repas chauds, de couvertures et de 

vêtements) : 

- En avril 2019, le Musée de Tadio, en collaboration avec la compagnie Air-Madagascar,  présente au Ministère 

des Affaires étrangères à Antananarivo une double exposition : L’histoire de l’aviation à Madagascar (partie 1), 

les actions pour le développement et la promotion de Madagascar (partie 1) 
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Inauguration des expositions par le représentant du Secrétaire Général de la Présidence de la République, le 

Directeur général du MAE, l’attaché de Défense de l’Ambassade de France, les représentants des Ministères. 

A la clôture des manifestations, photo de l’équipe organisatrice avec Monsieur le Ministre des Affaires 

étrangères 
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Exposition au MAE : le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, la Directrice de la diaspora, 

la directrice du Musée de Tadio et les étudiants en master Management de l’INTH. 

 

               
 

Exposition au MAE : le Directeur du Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et une conseillère du MAE. 

Signature du livre d’or par l’Ambassadeur de Turquie à Madagascar 

 

                     
 

Accueil à l’exposition des enfants et des responsables de l’orphelinat Torrent de Kerith. 

Remise de dons : matériels pédagogiques (livres, revues, fascicules, planisphères, agendas). 
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Exposition au Musée de Tadio avec 3 étudiants en master Management de l’INTH Antananarivo lesquels 

sont en stage de formation au musée. 

Accueil à l’exposition des enfants et des responsables de l’orphelinat de Fandriana. 

Remise de dons : matériels pédagogiques (livres, revues, fascicules, cahiers, agendas). 

 

    

 

Découverte des expositions dans l’école du Musée de Tadio. 
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- Du 09 au 11 août 2019 au Musée de Tadio et du 13 au 20 août 2019 au Ministère des Affaires étrangères à 

Antananarivo, expositions et conférences internationales sur L’histoire de l’aviation à Madagascar (partie 2), 

les actions pour le développement et la promotion de Madagascar (partie 2). 

 

Conception et réalisation des affiches : Saholy et J.C. Letellier 
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Inauguration des expositions par le  Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, , le Directeur de 

cabinet du Ministre de la Culture, la Directrice de la diaspora du MAE, la Directrice du Musée de Tadio, le 

représentant de l’Ambassade de France, le pasteur de Tadio, le Président de l’Université de Toamasina, le 

Directeur des collections du Musée de Tadio, le Directeur d’Antsanitia (Mahajanga) et un médecin psychiatre 

de la diaspora de Tadio vivant en France. 

Visite des expositions par le Secrétaire Général du MAE et la direction du Musée de Tadio. 
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Hall d’entrée au MAE : Aperçu des 2 expositions sur « la construction du Musée de Tadio » et « l’histoire de 

l’aviation à Madagascar ». 
 

            

Exposition des objets du Musée de Tadio sur la Première Guerre mondiale. 

Visite des expositions par le représentant de l’Ambassade de France, la Directrice du Musée de Tadio, le 

Directeur des collections du Musée de Tadio et un médecin psychiatre de la diaspora malagasy de Tadio. 
 

           

Discours des officiels au MAE : SG du MAE, directrice du Musée de Tadio, la directrice de la diaspora du 

MAE et le Président de l’Université de Toamasina. 

Les conférenciers et une partie de l’assistance (élèves en première du lycée Ampefiloha).  
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Salle d’exposition du Musée de Tadio : mise en place des panneaux sur l’histoire de l’aviation à Madagascar. 

 

   

Préparation des expositions dans les box et vitrines du Musée. 

 

     

Accueil des visiteurs sous la pergola du Musée.  

Distribution de documents, cahiers et stylos. Présence des étudiants de l’INTH. 
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- Pendant le Centenaire, le musée de Tadio, en collaboration avec l’ONACM-VG, fait des animations pour tous 

les publics sur les thèmes des deux grandes guerres et sur l’histoire de Madagascar : visites, conférences et 

colloques. Ainsi, une ou deux fois dans l’année, des expositions itinérantes circulent sur tout le territoire de 

Madagascar : 

• En octobre 2018, une exposition itinérante sur le Centenaire de l’Armistice centrée sur trois thèmes (Le 

Centenaire de la  Grande Guerre, Madagascar dans la Grande Guerre, les tirailleurs sénégalais) a été organisée 

à l’Hôtel de ville de Toamasina, à l’Alliance française de Toamasina, au Ministère des Affaires étrangères, à 

l’Alliance française d’Antananarivo et au Musée de Tadio. 

              

Exposition au MAE, inaugurée par le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Défense.  

Exposition au Musée de Tadio inaugurée par 2 généraux venus avec une délégation de 25 personnes de 

l’ONACM-VG. 

 

• En août 2017, pendant 1 mois, une caravane de la mémoire : « la  Caravane de la Grande Guerre, centrée sur 

une exposition itinérante, a été organisée dans 13 villes de Madagascar (Toamasina, Moramanga, Antananarivo, 

Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra, Antoetra, Tadio-Fandriana, Fianarantsoa, Isalo Toliara, Tolagnaro). Sous 

notre direction, un catalogue guide exposition a été réalisé par les enseignants de trois pays (France, Macédoine 

et Madagascar). Les principaux objectifs étaient de faire connaître l’histoire de Madagascar à tous les publics 

rencontrés et de mener ensemble des actions sociales (distribution de sacs de riz et haricots au Palais de la 

Région Atsinanana , à plus de 500 familles sélectionnées par la Direction de la Population, commande d’une 

pirogue pour une école à Foulpointe, achat d’une vache laitière pour l’orphelinat de Fandriana, dons de produits 

de première nécessité à des villageois de Toliara et Tolagnaro…). La direction de l’ONACM, des étudiants de 

l’Université de Toamasina, de l’INTH d’Antananarivo et des associations de Normandie ont participé à cette 

action. Les participants reçoivent une attestation de participation ou de présence en version malagasy ou 

française. 

                                                  

Le livre guide exposition « la caravane de la Grande Guerre », accueil au Palais de la région Atsinanana 

de 500 familles et distribution de sacs de riz (sacs jaunes au fond de la salle), haricots, trousses avec 

brosse à dents, dentifrice, savon. Présence de 20 étudiants de l’Université de Toamasina. 
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Les attestations de présence à l’événement. 

 

            

Accueil des handicapés, distribution de denrées alimentaires aux familles appelées à tour de rôle pour 

recevoir les dons. Projection commentée en malagasy sur l’Histoire de Madagascar pendant la Première 

Guerre mondiale et sur la construction du Musée de Tadio dans les rizières.  

Nous saisissons l’occasion pour parler de la stèle de l’Avenue de l’Indépendance à Toamasina. L’animation a été 

un vrai succès…certains nous sollicitaient pour refaire la même prestation. 

          
 

Passage de la caravane à Antananarivo, expositions à l’ONACM-VG et à l’INTH. La manifestation est présidée 

par le Secrétaire général du Ministèe de la Défénse. Présence de la directrice du Musée de Tadio, du 

directeur de la communication du Ministère de la défense, du directeur de l’ONACM-VG, du directeur des 

collections du Musée de Tadio, des enseignants de l’Université de Toamasina, des représentants de la 

coopération Atsinanana/Normandie, du CCF et de la diaspora malagasy au Canada, en Suisse et en France. 

 

•En avril 2016 et en octobre 2015, venue au Musée de Tadio, des enseignants et des étudiants de l’Université 

de Toamasina pour participer aux colloques et aux montages des expositions « Commémorer 1915-2015 : traces 

mémorielles et acteurs des conflits » et «  Enseigner la Grande Guerre ». A l’initiative du directeur du 

département d’Histoire de l’Université de Toamasina, les étudiants (master et doctorat) font une 

représentation théâtrale, avec danses et chants, sur « l’entrée en guerre de Madagascar ». Ils reçoivent une 

formation pour présenter les expositions aux élèves et faire des animations. 
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Arrivée du car de l’Université de Toamasina à Tadio-Fandriana, animations des étudiants et des élèves 

(spectacle des étudiants de l’Université de Toamasina sur la tribune du Musée, danse des enfants de 

l’orphelinat de Fandriana), location de matériel de sonorisation pour assurer l’ambiance. 

 

•En août 2015, exposition à l’ONACM-VG sur une importante sélection d’objets et documents inédits de la 

Première Guerre mondiale (prêt du Musée de Tadio). 

                                                              

 

Séance présidée par le Ministre de la Défense. Présence du Chef d’Etat-major et de l’Attaché de Défense  

3.2. Les actions pour le  développement et la promotion de Madagascar 

- L’école du musée de Tadio appelée « l’école de la vie et de la paix  » anime des ateliers  sur le thème du « vivre 

ensemble », « le devoir de mémoire » et «  les actions au développement ». Cela se concrétise par la formation 

des maîtres d’écoles, des cours d’alphabétisation, des lectures publiques, des conférences débat ouverts à tous 

sur l’éducation, la santé et la solidarité (les piliers indispensables d’une société juste et inclusive), des rencontres 

culturelles entre la Normandie et plusieurs régions de Madagascar (les coutumes normandes, la culture et 

l’artisanat malagasy), l’organisation de concours destinés aux enfants et encadrés par des étudiants (Université 

de Toamasina, ISTA section de Fandriana, INTH d’Antananarivo) avec remise de prix. Elaborées à Tadio, ces 

actions sont ensuite menées dans plusieurs villes de Madagascar : Toamasina, Moramanga, Antananarivo, 

Antsirabe, Tadio, Fandriana, Fianarantsoa, Isalo, Toliara, Toalagnaro. L’école du musée accueille également des 

artistes en résidence (les zafimaniry) et organise des colloques internationaux francophones avec l’Université 

de Rouen et l’Université de Toamasina), avec notamment le soutien de l’Ambassade de France à Madagascar,  
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Deux colloques internationaux francophones sur la Grande Guerre ont eu lieu au Musée des Deux Guerres à  

Tadio et au Palais de la Région Atsinanana. Soutien de la Région Normandie et de l’Ambassade de France à 

Madagascar. Présence au premier colloque du Musée de Tadio des représentants du Ministère de la Culture 

et du Ministère de la Défense, du vice-président de l’Assemblée nationale, du maire de Fandriana, du chef 

fokontany de Tadio, du directeur du département d’Histoire de l’Université de Rouen, du président de 

l’Université de Toamasina et sa délégation, des enseignants de l’Université de Rouen Normandie. 

 

- L’école du musée de Tadio encourage, accompagne et valorise les actions des communautés villageoises 

notamment celles concernant les femmes : travaux des champs, artisanat local, recettes de cuisine qui sont les 

supports de nos cours d’alphabétisation. Les femmes prennent la parole et racontent leur vie, leurs souhaits. 

Nous leur avons offert l’opportunité de parler elles-mêmes de leur village dans deux livres « La vie quotidienne 

à Tadio », « Echange culturel et linguistique entre la Normandie et Tadio » parus respectivement en 2016 et en 

2017. Par ailleurs, le Musée et son école (dont l’entrée et les activités sont gratuites) cherchent à développer 

des activités génératrices de revenus (projet d’une ferme musée, faire des chambres d’hôtes). 
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Manifestations à l’école du Musée de Tadio : parole à l’aîné du village, aux femmes du village et aux étudiants 

de l’ISTA ; animation de loisirs pour les enfants du village et les collégiens de Fandriana (ateliers de dessin 

et/ou d’écriture lesquels seront publiés dans un livre, les jeux d’autrefois fabriqués par les artisans du village). 

Les jeux ont été offerts au Musée de Tadio par un natif du village, le docteur José Randriatahinamanana, 

psychiatre à Corbeil-Essonnes. 

 

 

- Organisation de voyages d’études humanitaire et culturel à Madagascar à destination d’étudiants français, 

américains et émiratis.  

           

Sur place, ils rejoignent les étudiants malgaches et mènent ensemble les actions sociales et culturelles 

(animations de loisirs, concours d’écriture, distribution de sacs de riz, de fournitures scolaires). 

 

 

- Organisation de voyages humanitaires pour les associations de Normandie qui viennent régulièrement sur 

place.  

            

Intervention auprès des familles les plus démunies dans les maternités (dons de layettes, livraison de repas 

chauds) et les orphelinats (visite aux parrainages, montage de projets pérennes, discussion sur le quotidien 

des enfants et leur scolarité), 
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En 2005, le Président de la République française avait accepté de soutenir nos actions et d’acheminer dans l’un 

des avions présidentiels, plus de 400 kg de cartons de vêtements, de couvertures et de fournitures scolaires 

destinés aux sans-abris de la capitale, aux orphelinats le Triomphe (Antananarivo), Betafo (Antsirabe) et aux 

élèves des établissements scolaires en milieu rural. 

 

Intervention auprès des sans-abris à la tombée de la nuit.  
 

            

Distribution de nourritures, de couvertures et de vêtements. Nous proposons ensuite un échange collectif 

(cours d’alphabétisation, lecture publique sur les contes et légendes de Madagascar…). 

 

Intervention à l’orphelinat d’Antsirabe.  

 

                

Les dons à l’orphelinat de Betafo (Antsirabe) : cartons de vêtements, fournitures scolaires, jeux éducatifs, 

friandises. 

 

               

Distribution de repas et de fournitures scolaires aux élèves de l’EPP Ambodihady Ambohimanarina à 

Antananarivo. Les parents des élèves, souvent issus de familles monoparentales, sont bonnes à tout faire, 

lingères, porteurs d’eau. Les élèves sont venus endimanchés car, pour eux et leurs parents c’est une 

journée de fête 
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Le plan international 
 

 

 

 

Le Président de la République de Madagascar et la directrice du Musée de Tadio,  

Palais de l’UNESCO, 01 juin 2019. Rencontre avec la diaspora malagasy en France 
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4. International :  

4.1. Faire la promotion de Madagascar aux Etats-Unis, en France, en Macédoine, au Luxembourg, en Suisse, 

en Belgique et au Liban. 

- Invitation de la mairie de Grand-Quevilly : grand événement autour des 5 jumelages (23 novembre 2019) : 

Laatzen (Allemagne), Lévis (Québec), Morondava (Madagascar), Ness Ziona (Israël), Hinckley (Angleterre). 
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- Election Miss Diaspora Malagasy 2020 à Paris, le 12 octobre 2019. Levée de fonds pendant la soirée au profit 

des jumeaux abandonnés et des orphelins de Mananjary. 

                   

Annonce de l’ouverture des festivités par la directrice du Musée de Tadio, présidente d’honneur, aux 

côtés de la présidente de l’association DERA France et de la présentatrice de la soirée.  

                     

Les créations du styliste Michael Vida présentées par les Miss et les mannequins.  

La Miss diaspora malagasy 2020, les 2 dauphines et la présidente d’honneur. 

                      

Séances photos des Miss avec le public.  
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- XXVIIIe Biennale de la langue française. Colloque international du 2 au 5 octobre 2019 à Chicago dans les 

universités d’Illinois et DePaul « Bilinguisme, plurilinguisme : mythes et réalités. Quels atouts pour la 

francophonie ? » : participation de représentants de 14 pays. 

 

      

Séance inaugurale du colloque : Université d’Illinois. 

Une des communications : F. Bourdon et S. Letellier, Ville et campagne, bilinguisme et éducation à 

Madagascar. L’apprentissage du français dans la capitale Antananarivo et dans le village betsileo de 

Tadio. 

 

   

Réception à l’Alliance française de Chicago. Discours de la directrice de l’Alliance. 

Séance photos avec la directrice de l’Alliance, la présidente de la biennale, la coordinatrice pédagogique 

du FLE à SciencesPo, la correspondante régionale du CSF et la directrice du Musée de Tadio enseignante à 

l’Université de Rouen Normandie.  
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Cocktail offert par le Consul général de Chicago. Discours du Consul et de la présidente de la Biennale. 

Séance photos avec les intervenants 

 

     

Séance de clôture à l’Université DePaul suivi d’une réception au restaurant Range Chicago 

 

       

La ville de Chicago et ses gratte-ciels 
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- Rencontre du Président de la République de Madagascar avec la diaspora malagasy en France (palais de 

l’UNESCO, 1er juin 2019),  

 

 

Le Président de la République de Madagascar et la directrice du Musée de Tadio. 
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Présentation au Président de la République de Madagascar des actions menées par la diaspora malagasy 

en France : la présidente de l’association Dera France (organisatrice de l’élection Miss Madagascar 

diaspora) et la directrice du Musée des Deux Guerres à Tadio (la création du musée). 

 

 

                  

 

Le Président de la République de Madagascar et quelques femmes de la diaspora malagasy en France sur la 

scène du palais de l’UNESCO. 

Rencontre entre le Secrétaire général de la Présidence de la République de Madagascar et deux 

présidentes d’associations malagasy en France. 
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Partenariat entre la compagnie Air Madagascar et le Musée de Tadio (depuis février 2019) : réalisation d’une 

série d’exposition sur « l’histoire de l’aviation à Madagascar », acheminement par Air Madagascar des 

panneaux d’exposition sous forme de roll up (2m20 x 0m85), des malles contenant des ouvrages sur 

Madagascar, des photographies d’époque, des documents pédagogiques… 

La directrice du Musée est leader d’opinion chez Air Madagascar. 

 

 

Airbus A340-313X, immatriculé TF-EAB d’Air Madagascar sur le tarmac de l’aéroport international d’Ivato. 

Départ pour son étape long courrier en direction de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle(Paris CDG). 

                                        

Conférences et expositions au Ministère des Affaires étrangères (avril, août 2019). 

Conférences et expositions au Musée de Tadio (avril, août 2019).  
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- Intervention en France dans les ambassades de Belgique, de Pologne, des Emirats Arabes Unis, du Consulat de 

Madagascar en Normandie pour parler de Madagascar, 

 

             

Plusieurs audiences avec l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Paris, plusieurs rencontres avec le Consul 

de Madagascar en Normandie, première conférence à l’Ambassade de Pologne à Paris. 

 
- Suite à nos recherches sur les 64 tombes de soldats malgaches de la Première Guerre mondiale enterrés en 

Macédoine, invitation par l’Ambassade de France en Macédoine pour présenter l’état de nos recherches sur les 

troupes coloniales en général, et sur les soldats malgaches en particulier dans les Journées scientifiques en 

Macédoine (juin 2016, novembre 2017), 

 

       

Visite des lignes du front avec l’Ambassadeur de France en Macédoine, communication sur Madagascar en 

présence de Monsieur l’Ambassadeur, une des 64 tombes de soldats malgaches de 14-18. 

 
- Conférences, colloques, séminaires et semaines de la francophonie sur Madagascar à l’Université de Rouen 

Normandie, dans les établissements scolaires en Normandie, au Luxembourg, au Liban et en Macédoine. 

Publication des travaux dans plusieurs revues, 
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- Sous notre direction, publication d’ouvrages sur des échanges culturels entre pays du Nord et pays du Sud.  

                                         

« Visages Nord Sud » réalisé par des élèves et des étudiants de 4 pays : France, Liban, Luxembourg, 

Madagascar (février 2019, Strasbourg). 

En collaboration avec le Cercle des Solidarités francophones (organisme accrédité par  l’OIF), réalisation de 

deux ouvrages sur « Echange culturel et linguistique entre Tadio-Madagascar et le Houlme- France ». 

 

4.2. Participation aux commémorations du Centenaire à Madagascar, en Macédoine et en France et 

organisation de la semaine de la francophonie à l’Université de Rouen Normandie 

- Participation le 11 novembre 2014, 2015 et 2016 aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre à  

Madagascar. 

              

Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre : lac Anosy à Antananarivo, stèle de l’Avenue de 

l’Indépendance à Toamasina. 
 

- Participation le 11 novembre 2017 aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre en Macédoine,  

        

Manifestations avec l’Ambassade de France, visite des tombes des soldats malgaches 
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- Participation le 11 novembre 2018 à la cérémonie internationale du centenaire de l’Armistice de 1918 à l’Arc 

de Triomphe. 

       

4 invitations du Palais de l’Elysée pour le Comité du Centenaire malagasy. : 

- Généal Jean José Randrianirina, Président du Comité du Centenaire, 

- Saholy Letellier, Directrice du Musée de Tadio, vice-présidente du Comité du Centenaire, 

- Général Rarasoa Ralaialomady, membre du Comité du Centenaire, 

- J. C. Letellier, Directeur des collections, membre du Comité du Centenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2018 à l’Arc de Triomphe, cérémonie internationale présidée par Monsieur Emmanuel 

Macron, Président de la République française. Présence des membres du comité du centenaire malagasy 

face à 70 chefs d’Etat.  
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- Participation le 09 octobre 2015 au Centenaire de l’entrée en guerre de Madagascar : inauguration d’une stèle 

à Toamasina, inauguration à l’hôtel de ville de Toamasina d’une exposition sur « Madagascar dans la Grande 

Guerre » par les Archives Nationales et le Musée de Tadio, organisation au Musée de Tadio d’un colloque sur 

l’entrée en guerre de Madagascar «  Commémorer 1915-2015 : traces mémorielles et acteurs des conflits ». En 

accord avec les autorités, remise du diplôme de citoyen d’honneur de Tadio aux fidèles participants. 

             

Inauguration des expositions des Archives Nationales et du Musée de Tadio par le Premier Ministre. 

Présence du Ministre de la Défense, du Maire de Toamasina, du Premier Conseiller à l’Ambassde de France. 

Au premier colloque international sur la Grande Guerre au Musée de Tadio, remise du diplôme de citoyen 

d’honneur aux participants venant de Toamasina, d’Antananarivo et de Normandie ainsi qu’aux invités. 
 

.  

 

- Travaux de recherche dans les pays cités pour enrichir l’histoire de Madagascar ainsi que les collections du 

Musée de Tadio, 

- Animations de cours de langue et de culture malagasy à l’Université de Rouen (2011 à 2014). Invitation des 
enseignants de l’Université de Toamasina pour intervenir dans les cours,  

- Intervention dans les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) pour parler de Madagascar : 
sa faune, sa flore et son histoire, 

- Coordination de l’organisation de la Semaine de la Francophonie à l’Université de Rouen Normandie. Depuis 
2012, Madagascar est le pays à l’honneur et fait l’objet de conférences et d’expositions. Pendant la période du 
centenaire, le Musée des Deux Guerres à Tadio présente les objets et documents collectés en France avant leur 
acheminement à Madagascar. 

 


