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Étrangers dans la guerre
ressources documentaires

Diversité des origines, multiplicité des relations avec la France, pluralité des interventions, mais un même engagement : longtemps occultée, la participation des étrangers (coloniaux, immigrés, exilés etc.) aux conflits
militaires et aux actions de Résistance a ressurgi progressivement dans la mémoire collective grâce aux efforts
incessants d’associations d’anciens combattants pour faire reconnaître cet engagement et le commémorer. La
publication de témoignages et de travaux historiques de plus en plus nombreux permet de mieux connaître ces
épisodes de notre histoire.

Etrangers et engagements
Service historique de la défense | Les étrangers dans l’armée française après 1870
Revue historique des armées, n° 265, 4 ème trimestre 2011, 143 p. [1A 325.1 SER]
Un dossier qui rappelle la présence de soldats étrangers dans l’armée française lors des différents
conflits. Les articles réunis font notamment état de la présence de soldats noirs américains dans une division d’infanterie française lors de la Grande guerre ou d’Espagnols au sein des Forces françaises libres
entre 1940 et 1945. La revue se propose aussi d’analyser l’image des étrangers dans l’armée à travers une
sélection de documents issue du fonds photographique de l’ECPAD (Établissement de Communication
et de Production Audiovisuelle de la Défense). - Musée de l’histoire de l’immigration
Service historique de la défense | Les étrangers dans l’armée française
Revue historique des armées, 2009, n° 255, 78 p. [1A 325.1 SER]
Il faut attendre le XVIIe siècle pour que se constitue en France une armée permanente. Composée de volontaires, elle intégre de nombreux étrangers, parfois jusqu’au quart de son effectif. Cette histoire est abordée sur une période pour l’essentiel allant jusqu’au XIX e siècle. Les auteurs étudient les unités étrangères
dans les armées napoléoniennes, les troupes supplétives en Algérie, les volontaires latino-américains dans
l’armée française ou encore la figure du créateur de l’armée tchécoslovaque en France. - Musée de l’histoire
de l’immigration
Soldats de France
Hommes et migrations, n° 1276, novembre-décembre 2008, 180 p.
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/5178-soldats-de-france

Longtemps occultée, la participation des étrangers (coloniaux, immigrés, exilés etc.) aux conflits militaires et à la Résistance aux côtés des citoyens français a ressurgi dans la mémoire collective grâce aux
efforts d’associations d’anciens combattants et aux travaux historiques. Ce dossier reprend certaines
contributions d’un numéro d’Hommes & Migrations paru en 1991, qu’il enrichit et complète, notamment par une réflexion sur les conséquences de la professionnalisation de l’armée sur l’intégration des
jeunes d’origine étrangère à la communauté nationale. - Musée de l’histoire de l’immigration

L’appel à l’empire
Essais et documents
DEROO Eric, CHAMPEAUX Antoine | La force noire : gloire et infortunes d’une légende coloniale
Paris : Tallandier, 2006, 224 p. [5A 325.3 DER]
Pendant plus d’un siècle, de 1857 aux années 1960, ils ont participé à toutes les guerres de la France. Baptisés « tirailleurs sénégalais », « troupes indigènes » ou « Force noire », caricaturés en « chair à canon »,
«honte noire » ou « Y’a bon Banania », leur histoire est faite de gloire, de larmes et de sang. Héros de l’aventure coloniale, ils en incarnent toutes les ambiguïtés, les espoirs et les drames... – Présentation éditeur
DUVAL Eugène-Jean | L’épopée des tirailleurs sénégalais
Paris : L’Harmattan, 2005, 450 p. [1A 325.31 DUV]
Les tirailleurs sénégalais ont participé à la conquête de l’Afrique de l’Ouest, aux Première et Seconde
Guerres mondiales et à la guerre d’Indochine, et ce, grâce à la création de la «Force noire» au début du
siècle. Cet ouvrage apporte une vue d’ensemble sur l’épopée de ces soldats et l’histoire de ces hommes. Musée de l’histoire de l’immigration
KAMIAN Bakari | Des tranchées de Verdun à l’église Saint-Bernard : 80 000 combattants maliens au
secours de la France (1914-18 et 1939-45)
Paris : Karthala, 2001, 468 p. [1A 325.31 KAM]
Après le rappel du déroulement des principaux évènements de chacune des deux guerres, l’auteur fait
le compte des Africains engagés dans la première guerre mondiale et mesure le coût de l’effort de guerre
pour le Mali ; son analyse de la seconde guerre mondiale porte essentiellement sur la conférence de
Brazzaville. […] - Présentation éditeur
MENIDJEL Razik | Les tirailleurs algériens
Paris : Publibook, 2007, 451 p. [1A 325.31]
De 1830 à 1950, de Louis-Philippe à Jacques Chirac, d’hier à aujourd’hui, la France a toujours fait appel
à la population de ses anciennes colonies pour participer à des guerres qu’elle avait initiées, pour se
défendre contre des assaillants étrangers, pour aider des peuples amis. En particulier, elle demandait
le soutien aux tirailleurs algériens. Pour leur professionnalisme et leur talent reconnu en combat et en
stratégie. Mais aussi - surtout ? - pour être en première ligne quand l’ennemi frappe. Et protéger les soldats français. – Présentation éditeur
Voir aussi :
DEROO Eric, LEMAIRE Sandrine | Histoire des tirailleurs
Paris : Seuil, 2010, 61 p. [1A 325.31 LEM]
ECHENBERG Myron | Les tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française (1857-1960)
Paris : Creps – Karthala, [Édition en anglais 1991] 2009, 348 p. [1A325.31 ECH]
MANGIN Charles (Lieutenant – colonel) | La force noire
Paris : l’Harmattan, [réédition de 1910] 2011, 263 p. [1A 325.31 MAN]
RECHAM Belkacem | Les musulmans dans l’armée française, 1830-1945
Paris : l’Harmattan, 1996, 328 p. [1A 325.31 REC]
Les soldats maghrébins dans l’armée française : XIX e, XXe siècle
Migrance, juin 2012, n° 38, 87 p. [PER MIG]

VALENSKY Chantal | Le soldat occulté. Les Malgaches de l’armée française. 1884-1920
Paris : l’Harmattan, 1995, 445 p. [1A 325.31 JAL]
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Documents sonores
C.A.M.P. (Collectif d’artistes pour une mémoire partagée) | A nos morts
Strasbourg : Compagnie Mémoires vives, 2005, 1 CD + 1 livret (32 p.) [10D 781.649]
Le spectacle «A nos morts...» de la compagnie Mémoires vives, raconte l’histoire des tirailleurs morts
pour la France dans une forme artistique mêlant danse hip-hop, chant rap, poésie urbaine, vidéo... Ce
CD reprend les chants de ce spectacle. - Musée de l’histoire de l’immigration
KARABAYINGA Théogène (présentés par), Radio France international (RFI) (prod.) | Mémoires de
tirailleurs : les anciens combattants d’Afrique Noire racontent : témoignages historiques, archives
radiophoniques
Paris : Frémeaux ; Paris : RFI, 2010, 3 CD (40 min 35 s, 56 min 59 s, 1 h 03 min 38 s) + un livret (28 p.)[1A 325.31 KAR]
L’aventure des anciens combattants d’Afrique subsaharienne, ceux que l’on a appelés les Tirailleurs
Sénégalais, engagés par dizaines de milliers aux côtés de la France tout au long des grands conflits du
XXe siècle, fait partie de la mémoire commune partagée par l’Afrique noire et la France. Commencée dès
1857 pour s’achever en 1964, cette longue page d’histoire a laissé […] des traces profondes. [Ce] triple CD
est le fruit d’un patient inventaire dans les archives sonores en France, complétées grâce à la collecte de
témoignages effectuée par les radios publiques africaines. » - Présentation éditeur
Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (RAHMI), Cité nationale de l’histoire de
l’immigration | Engagement. Mémoire de l’immigration en Aquitaine : collecte de la mémoire orale
2009-2010 : les anciens combattants marocains
Bordeaux : Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (RAHMI), 2011, 1 CD [1A 325.31 RAH]
En 1914, l’État major français engage des goumiers et des spahis comme forces auxiliaires de l’armée
française. Débarqués à Bordeaux en août 1914, ils sont lancés sur le front d’Orient […] Dès septembre
1939, répondant à l’appel du sultan, les Marocains s’engagent massivement aux côtés de la France […].
Le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, permet aux troupes marocaines de sortir
de l’ombre. Elles sont alors engagées sur tous les fronts : campagne de Sicile, puis d’Italie, libération de
la Corse, débarquement en Provence, en Normandie et libération de Paris en novembre 1944. - Présentation éditeur

Ressources en ligne
Le français des tirailleurs [émission de radio]
RFI, La danse des mots, 2010
Amar Yvan (interv.), Deroo Éric (part.), entretien (26 min 30 s), diffusé le 15 juillet 2010
http://www.rfi.fr/emission/20100715-le-francais-tirailleurs

Eric Deroo dans cette émission nous parle des laptots … puis des turco ( janissaires turcs, tirailleurs
algériens) en 1830, enfin des spahis (cavaliers appartenant à l’Armée d’Afrique) qui ont précédé les tirailleurs. Ces derniers, créés en 1857 à Saint-Louis du Sénégal par Faidherbe, appartiennent à l’armée
coloniale et ont partie liés à l’histoire de la fin de l’esclavage. En 1900 le terme officiel de «tirailleur sénégalais» regroupe en fait les soldats indigènes de tous les pays d’Afrique noire (malien, soudanais, gabonais, congolais...). - Présentation éditeur
Tirailleurs africains 2010 [site internet]
Radio France international (RFI), en partenariat avec la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
(DMPA) du Ministère de la Défense
http://www.rfi.fr/contenu/tirailleurs-africains-2010

A l’occasion du Cinquantenaire des indépendances africaines, Radio France Internationale, en partenariat avec la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de la Défense, consacre
un site spécial aux anciens combattants d’Afrique subsaharienne […] L’histoire, ici reconstituée par de
multiples notices historiques [« Polémiques et regards d’historiens » ; « De la Force noire aux combattants de la décolonisation : toute l’histoire des tirailleurs africains » ] est enrichie d’une iconographie ex3

ceptionnelle [affiches, tenues, grandes figures historiques] et de ressources audiovisuelles variées : témoignages sonores contenus dans les archives radiophoniques, ou recueillis grâce aux radios publiques
africaines, […]extraits vidéos. […] - Présentation éditeur

Première Guerre mondiale
Essais et documents
FREMEAUX Jacques | Les colonies dans la grande guerre : combats et épreuves des peuples d’Outre-mer
Saint Cloud : éd. 14-18, 2006, 393 p. [1A 325.31 FRE]
Entre 1914 et 1918, la nation, plongée dans la Première Guerre mondiale, n’a guère mesuré l’ampleur des
efforts et des sacrifices de ce qui était alors son empire colonial. De nos jours encore, ces efforts et ces
sacrifices sont largement méconnus. Jacques Frémeaux entend ici remédier à cette ignorance.- Présentation éditeur
MA Li (direction) | Les travailleurs chinois en France
Paris : CNRS, 520 p. [1A 940.53 MA]
Cent quarante mille Chinois ont travaillé en France pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire
est restée longtemps méconnue du public. Que faisaient-ils dans cette « guerre européenne » ? Comment ont-ils été recrutés et transportés ? Où se trouvaient-ils, et pour quoi faire ? Que sont-ils devenus ?
Quel est l’héritage de cette expérience ? L’ensemble de ces questions, par leurs multiples ramifications,
touche non seulement à l’histoire de la Grande Guerre, mais aussi à l’histoire de la Chine. – Présentation
éditeur
MICHEL Marc | Les Africains et la grande guerre. L’appel à l’Afrique 1914-1918
Paris : Karthala, 2003, 302 p. [1A 325.31 MIC]
Pendant la Grande Guerre, 200 000 «Sénégalais» d’Afrique occidentale française (AOF) ont servi la
France, plus de 135 000 sont venus combattre en Europe, 30 000 d’entre eux, soit un sur cinq n’ont jamais revu les leurs... Leur sacrifice constitue encore aujourd’hui un élément très sensible des relations
entre la France et l’Afrique. La cristallisation des pensions, autrement dit le gel de la dette contractée par
la métropole, reste au coeur du contentieux. C’est l’histoire de cet engagement des Africains au service
de la France que retrace d’abord ce livre. – Présentation éditeur
Voir aussi :
ANTIER-RENAUD Chantal, LE CORRE Christian | Les soldats des colonies dans la Première
Guerre mondiale
Rennes : Ouest-France, 2008, 127 p. (1A 325.31)
Ministère de la Défense, Secrétariat d’État aux anciens combattants | L’empire dans la guerre :
1914-1918
Paris : Ministère de la Défense, 1998, 80 p. [DEW 93]

Documents sonores
Institut des archives sonores | La Grande Guerre 1914-1918 (vol. 2)
Vincennes : Frémeaux ; Péronne : L’historial de la grande guerre, 2005, 3 CD + 1 livret (48 p.) [1A 940.3 INS]
Ce second coffret consacré à la Grande Guerre présente près de quatre heures d’enregistrements et
180 intervenants permettant d’entendre pour la première fois la majorité des acteurs historiques de
l’époque. On peut y entendre notamment quelques témoignages de soldats des anciennes colonies françaises. - Musée de l’histoire de l’immigration
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Ressources en ligne
Le général Mangin et la « force noire »
France Inter, Là-bas si j’y suis, 2004
Daniel Mermet (prod.), Bancel Nicolas, Deroo Éric (part.), documentaire (49 min), diffusé le 11 novembre 2004
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=532

Nicolas Bancel et Eric Deroo, historiens, rappellent l’histoire du colonialisme et l’utilisation des «forces
noires» par l’armée française durant le première guerre mondiale. Chronique d’un racisme ordinaire…
- Présentation éditeur
Tirailleurs sénégalais en 1917
Le chemin des Dames, mémorial virtuel
http://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/dossier_details.asp?dossier_id=3

Le mémorial virtuel se propose de réunir dans un même lieu de mémoire les dizaines de milliers de combattants de toutes nationalités morts au Chemin des Dames pendant la guerre
de 1914-1918. Ce dossier consacré aux tirailleurs sénégalais propose documents, photos, vidéo ainsi que la liste des 2761 Tirailleurs Sénégalais morts au Chemin des Dames en 1917
(de métropole et de l’A.O.F). Par ailleurs, l’exposition « La guerre des toubabs » de 2008 s’accompagne
d’un questionnaire réalisé par le service éducatif de la « Caverne du Dragon » à télécharger
http://www.caverne-du-dragon.com/fr/actualites-musee-chemin-dames/exposition/guerre_des_toubabs.aspx

Seconde Guerre mondiale
Essais et documents
FARGETTAS Julien | Les tirailleurs sénégalais : les soldats noirs entre légendes et réalités, 1939-1945
Paris : Tallandier, 2012, 350 p. (Histoires d’aujourd’hui) [1A 325.31 FAR]
Soldats indigènes recrutés entre 1857 et 1960 dans les colonies françaises de l’Afrique subsaharienne,
les tirailleurs sénégalais ont été de tous les combats. Ils sont en première ligne avec les poilus pendant la
Grande Guerre, puis au sein des troupes d’occupation en Rhénanie, dont la propagande nazie s’empara
sur le thème de la «honte noire». C’est surtout à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale que ces «soldats indispensables» s’illustrèrent. – Présentation éditeur
LORMIER Dominique | C’est nous les Africains : l’épopée de l’armée française d’Afrique, 1940-1945
Paris : Calmann-Lévy, 2006, 300 p. [1A 325.31 LOR]
L’épopée de l’armée française d’Afrique de 1940 à 1945 demeure une page peu connue de notre histoire.
Elle symbolise pourtant le retour triomphal de la France en tant que grande puissance mondiale, après
la défaite de mai-juin 1940. Pendant cinq ans, dans la chaleur suffocante du Sahara comme dans l’hiver
glacial de l’Europe du Nord, des Français de métropole et des colonies, des Nord-Africains (Marocains,
Algériens, Tunisiens), des Noirs d’Afrique ont combattu ensemble. […] - Présentation éditeur
MABON Armelle | Prisonniers de guerre indigènes : visages oubliés de la France occupée
Paris : la Découverte, 2010, 300 p. [1A 325.31MAB]
Après la débâcle de juin 1940, les combattants de l’armée française sont faits prisonniers. Tandis que
les métropolitains partent pour l’Allemagne, les prisonniers coloniaux et nord-africains prennent le
chemin des frontstalags répartis dans la France occupée. En avril 1941, près de 70 000 hommes sont
internés dans vingt-deux frontstalags. Ces prisonniers nouent des contacts singuliers tant avec l’occupant qu’avec la population locale qui les réconforte, voire les aide à gagner les maquis ou la zone Sud.
Lorsqu’en janvier 1943 le gouvernement de Vichy accepte de remplacer les sentinelles allemandes par
des cadres français, ils se sentent trahis. - Présentation éditeur
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Volontaires étrangers 1933-1945
Légion étrangère, octobre-novembre-décembre 2012, n° 4, 49 p. [1A 940.53 LEG]

De ce triste jour de septembre 1939 où le IIIe Reich frappe à la porte de la liberté avec la ferme intention de la confisquer, il reste le souvenir d’une inéluctable machine à broyer aussi les esprits. Pour les
étrangers résidant en France à la déclaration de guerre, le choix de l’engagement aux côtés des Français
se pose rapidement. Plusieurs possibilités s’offrent à eux dont celle de rejoindre la Légion étrangère.
Polonais, Tchécoslovaques, républicains espagnols et Juifs étrangers se bousculent alors aux portes des
bureaux de recrutement. – Présentation éditeur
Voir aussi :
Ministère de la Défense, Secrétariat d’État aux anciens combattants | L’empire dans la guerre :
1939-1945
Paris : Ministère de la Défense, 1998, 72 p. [DEW 94]
ONANA Charles | La France et ses tirailleurs : enquête sur les combattants de la République,
1939-2003
Paris : Duboiris, 2003, 243 p. [1A 325.31 ONA]
SCHECK Raffael | Une saison noire : les massacres de tirailleurs sénégalais mai-juin 1940
Paris : Tallandier, 2007, 287 p. [1A 325.31 SCH]

Ressources en ligne
Parello Joseph | Les Républicains espagnols dans la France libre et combattante (1940-1945) :
une facette de l’histoire de la France contemporaine [conférence]
Paris : École normale supérieure (ENS), 5 avril 2005
http://archives.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=631
La présence des Républicains espagnols dans la France libre à partir de l’été 1940, et dans la France
combattante, à partir de l’été 1942, correspond à une donnée historique bien établie. En juillet 1940, en
Angleterre, la France libre comptait environ 7.000 hommes, parmi lesquels près d’un millier de Républicains espagnols […] Une première analyse d’archives des camps d’internement en France (1939-1940),
jointe à celle de «journaux de marche» (archives de la Légion étrangère), […] permettent d’aborder une
problématique, peu traitée jusqu’à présent…- Présentation éditeur
Quelle place pour l’Afrique dans la Seconde Guerre mondiale ? [émission de radio]
RFI, Débat du jour, 2012
Jean-François Cadet (prod.), débat (19 min 30 s), diffusé le 8 mai 2012
http://www.rfi.fr/emission/20120508-quelle-place-afrique-seconde-guerre-mondiale

Avec Dominique Lormier, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur de «C’est nous
les Africains» aux éditions Calmann-Lévy, Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite d’histoire
de l’Afrique à l’université Paris Diderot et Samuel Mbajum, historien spécialiste de l’histoire des tirailleurs sénégalais.

La Résistance
BARTOSEK Karel, GALLISSOT René, PESCHANSKI Denis | De l’exil à la résistance : réfugiés et immigrés d’Europe centrale en France : 1933-1945
Saint-Denis : Presse universitaires de Vincennes, Paris : Arcantère, 288 p. [1A 940.53 GAL]
Dans l’entre-deux-guerres, quand la France était devenue le premier pays d’immigration, l’Europe centrale était le principal espace de départ : aux immigrants s’adjoignent les réfugiés. […] Ces réfugiés et
immigrés entrent en nombre dans le combat contre le nazisme et se trouvent souvent au premier rang
de la résistance. […]. - Présentation éditeur
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COURTOIS Stéphane, PESCHANSKI Denis, RAYSKI Adam | Le sang de l’étranger : les immigrés de la
M.O.I. dans la résistance
Paris : Fayard, 1989, 470 p. [1A 940.53 COU]
La M.O.I (Main d’Oeuvre Immigrée) était le secteur du Parti Communiste qui regroupait les résistants
d’origine étrangère. Son réseau principal sera démantelé en 1943 après avoir subi de sérieuses pertes.
Cet ouvrage met en perspective rôle joué par la section Main-d’oeuvre immigrée du Parti communiste
français dans la Résistance. Nombre d’Arméniens y ont joué un rôle important. - Musée de l’histoire de
l’immigration
FALGERA Narcisse (éd.) | Guérilleros en terre de France : les républicains espagnols et la Résistance
française
Pantin : le temps des cerises, 2000, 315 p. [1A 940.53 FAL]
Cet ouvrage est un hommage à toutes celles et tous ceux qui, venus d’outre Pyrénées, ont pris une part
importante au combat contre l’occupant hitlérien, pour la libération de la France. Il s’imposait comme
un devoir de mémoire tant envers les Espagnols qu’envers les Français qui doivent savoir combien leur
liberté est redevable au sacrifice des combattants espagnols. – Présentation éditeur
JOUTARD Philippe, MARCOT François | Les étrangers dans la Résistance en France
Besançon : Musée de la Résistance et de la Déportation de Franche-Comté, 1992, 173 p. [1A 940.53 JOU]
Une sélection de documents témoignant de l’engagement des étrangers dans la résistance déclinée en
grandes thématiques : la situation des étrangers en France avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale ; les nationalités dans la Résistance en France ; formes d’engagement et apport des étrangers à la
Résistance ; la Résistance et l’intégration des étrangers. - Musée de l’histoire de l’immigration
PESCHANSKI Denis, SCHNAPPER Dominique (préf.) | Des étrangers dans la résistance
Paris : Musée de la résistance nationale, Champigny sur Marne : Ed. de l’Atelier, 2002, 126 p. [1A 940.53 PES]
Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance au nazisme en France rassembla des hommes et des
femmes de toutes origines sociales, politiques et nationales. Les étrangers venus en France pour des
raisons économiques ou politiques (beaucoup fuyaient les fascismes) se sont battus pour leur pays
d’accueil. Nombreux furent aussi les Africains et Maghrébins issus des colonies qui s’engagèrent dans
ce combat. La résistance de ces milliers d’étrangers, souvent anonymes, fut longtemps effacée de la
mémoire et de l’histoire nationales. Cet ouvrage retrace les raisons et les étapes de cet engagement en
s’appuyant sur des documents iconographiques. - Musée de l’histoire de l’immigration
Voir aussi :
COLLIN Claude | Carmagnole et liberté les FTP-MOI en région Rhône-Alpes
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 180 p. [1A 940.53 COL]
GEORGES-PICOT Grégoire | L’innocence et la ruse : des étrangers dans la Résistance en Provence 1940-1944
Paris : Tiresias, 2000, 312 p. [1A 940.53 GEO]
RAYSKI Benoît | L’affiche rouge
Paris : Denoël, 2009, 146 p. [1A 940.53 RAY]
TCHAKARIAN Arsène, KOSSÉIAN-BAIRAMIAN Hélène | Les commandos de l’Affiche rouge : la
vérité historique sur la première section de l’armée secrète
Monaco : Éd. du Rocher, 2012, 200 p. (Histoire) [1A 940.53 TCH]
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Documents sonores
GUÉRIN Pierre, DUMONT Claude | Résistance intérieure : 1940-1945 parcours de résistants
Vincennes : Frémeaux & associés ; [s.l.] Paroles images et sons, 2002, 3 CD + 1 livret (60 p.) [1A 940.53 GUE]
Depuis les années 50, des enseignants ont recueilli des témoignages en s’adressant aussi bien à des anonymes qu’à des acteurs incontournables. […] Ces 3 heures de témoignages […] constituent le premier
ouvrage de témoignages sonores, sur la résistance intérieure mis à la disposition du public. - Présentation éditeur
Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (RAHMI), Cité nationale de l’histoire de
l’immigration | Engagement. Mémoire de l’immigration en Aquitaine : collecte de la mémoire orale
2009-2010 : des Espagnols dans la résistance
Bordeaux : Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (RAHMI), 2011, 1 CD [1A 940.53 RAH]
[...] Officiers, sous officiers et soldats de l’armée républicaine espagnole apportèrent à la Résistance
française une organisation complémentaire et une force nouvelle. Leurs compatriotes installés en
France depuis longtemps les aidèrent dans une sorte de solidarité républicaine. Sabotages, attentats,
luttes armées, facilitées par le travail anonyme de l’arrière garde où les femmes jouèrent un rôle essentiel. [...] - Présentation éditeur

Ressources en ligne
Les Italiens dans la Résistance en France, 1939-1945 [table ronde]
Table ronde avec Grégoire Georges-Picot, Jean-Louis Panicacci et Gianni Perona
Marseille : Approches culture(s) et territoires (ACT), 2010
http://www.approches.fr/Les-Italiens-dans-la-Resistance-en

Un des thèmes les plus passionnants de la marche de ces immigrants vers l’ « intégration » est leur participation aux mouvements de résistance contre le nazisme alors que l’Italie, leur pays d’origine, était
en guerre contre la France. Dans l’immigration italienne, en France et dans le Sud, se retrouvaient des
femmes et des hommes de toutes opinions politiques. Ils furent très nombreux à s’engager […]. - Présentation éditeur

La Médiathèque Abdelmalek Sayad a également réalisé une bibliographie consacrée à la question des
harkis, à télécharger à l’adresse :
http://www.histoire-immigration.fr/musee/expositions-temporaires/vies-d-exil-1954-1962-des-algeriens-en-france-pendant-la-guerre-d-algerie

Informations pratiques
Médiathèque Abdelmalek Sayad | Musée de l’histoire de l’immigration
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 13h00 à 17h30 et le samedi de 13h00 à 19h00
mediatheque@histoire-immigration.fr | 01 53 59 15 92
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