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Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre au Sénégal 

 
 
 

Colloque international 
 

« Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre : Europe, Afrique, mise en 
perspective de la Grande Guerre et des enjeux géopolitiques en Afrique » 

 
DAKAR, 19 et 20 novembre 2014 

Université Cheikh Anta DIOP 
 
 

Termes de référence 
 
 

 Dans le cadre des Commémorations du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale au Sénégal, en marge du XVème sommet de la francophonie devant se 
tenir à Dakar, le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France à Dakar et l’Institut Français du Sénégal organisent plusieurs 
événements commémoratifs à l’automne 2014 à Dakar, parallèlement aux 
manifestations officielles organisées par les autorités sénégalaises, entre autres la 
Journée du Tirailleur.  
 

 Dans cette perspective, un colloque international est prévu dont le thème porte 
sur : « Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre : Europe, Afrique, mise 
en perspective de la Grande Guerre et des enjeux géopolitiques en Afrique ». 
  
 Cette manifestation a reçu le label de la Mission du Centenaire dans l’optique 
d’une visée «grand public», afin de rendre accessibles aux jeunes francophones les 
travaux d’historiens-chercheurs sur cette question. Le thème du XVème sommet de 
la francophonie (« Femmes et Jeunes en Francophonie : vecteurs de paix, acteurs 
de développement ») cible prioritairement les jeunes.  
 
 La Mission du Centenaire a validé l’appui à cette manifestation en vue de 
sensibiliser les jeunes francophones sur le rôle des tirailleurs sénégalais durant la 
1ère guerre mondiale et de contribuer à la transmission de la mémoire de ces 
événements aux jeunes générations, qui ignorent souvent tout du sujet ou en ont 
une vision déformée et constituée d’idées reçues véhiculées par les media.  
 
Ce colloque aura lieu les 19 et 20 novembre 2014, à l’UCAD II de l’Université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar. 
 
 Les expositions « la Force Noire : de 1857 aux indépendances » et 
«  Combattants et citoyens » présentées sur le lieu du colloque et à l’Institut Français 
de Dakar illustreront directement les thèmes abordés par les universitaires dans leurs 
communications.  
 
Thématique et argumentaire du colloque 

S’appuyant sur une thématique générale « Société et Défense nationale », ce 
colloque mettra en perspective le rôle des tirailleurs sénégalais au XXème siècle 
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durant la Première Guerre mondiale, jusqu’en 1919, et les questions de géopolitique 
et de défense en Afrique. Il sera animé par des historiens sénégalais et français, en 
particulier, ainsi que par des experts des questions militaires en Afrique durant la 
période coloniale et la période actuelle. Un siècle après l’événement, l’histoire des 
Tirailleurs Sénégalais reste mal connue voire inconnue des jeunes générations. 
Absente des programmes scolaires ou y occupant la portion congrue, cette mémoire 
revisitée, qu’ont en partage la France, le Sénégal et nombre d’autres pays, permettra 
de mieux cerner la participation des Tirailleurs Sénégalais dans la Grande Guerre et 
partant leur rôle dans l’avènement du Monde Libre.                      

Les objectifs du colloque sont de : 

 Mettre en perspective, d’un siècle à l’autre, les relations entre la France 
et les pays d’Afrique subsaharienne qui ont apporté leur concours à la 
France, notamment par le corps des tirailleurs sénégalais.  

 Permettre d’évoquer d’un point de vue historique les questions de 
géopolitique de l’Afrique francophone aujourd’hui, et leur enracinement 
dans l’histoire coloniale des XIXème et XXème siècles. 
 

 Ce colloque est organisé par le SCAC et l’Institut français du Sénégal, en 
partenariat avec le ministère de la Défense sénégalais et le musée des forces 
armées du Sénégal.  

Le comité d’organisation est présidé par le Professeur Iba Der Thiam, ancien 
ministre de l’Education Nationale du Président Abdou Diouf et Premier vice-président 
de l’Assemblée Nationale, Professeur des Universités, enseignant-chercheur 
d’Histoire au Département d’Histoire de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Il 
est composé de représentants du SCAC et de l’Institut Français du Sénégal, 
d’historiens français et sénégalais résidant à Dakar, le Recteur de l’UCAD, le 
Professeur Saliou NDIAYE, MM. Cyr Descamps, Maître de conférences honoraire, 
Docteur en Préhistoire, Pierre Rosière, chercheur historien muséographe, spécialiste 
de l’histoire militaire coloniale, Mamadou Koné, professeur d’histoire détaché 
conseiller scientifique au Musée des Forces armées, et d’universitaires sénégalais 
proposés par le président du comité scientifique, M. Iba Der Thiam et le Directeur du 
Musée des Forces armées du Sénégal. 

 

Thèmes abordés par le colloque qui feront l’objet de communications : 
 

1- Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre 
 

a- Procédures de recrutement de 1914 à 1918 – La « Force noire » du général 
Mangin 

b- Conditions de transport des tirailleurs sénégalais vers l’Europe 
c- Participation des tirailleurs aux principaux champs de bataille en Europe, en 

Mer noire et en Afrique (Togo, Cameroun, Afrique de l’Est, Afrique du Sud-
ouest) 

d- L’effort de guerre de la population du Sénégal  
e- La situation, de 1914 à 1918, des tirailleurs qui ne sont pas morts au combat 
f- Le retour en Afrique : question des pensions et de la citoyenneté, réinsertion 

dans le pays, intégration dans l’administration 
g- La revendication d’égalité des droits : la place du Sénégal dans la guerre et le 

prix du combat pour l’égalité 
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h- Héritage et traces de la Grande Guerre : monuments, récits, témoignages, 
lettres 

 

2- Mise en perspective avec les enjeux géopolitiques en Afrique : 
 
 + Les découpages successifs des territoires : géopolitique de l’Afrique 
contemporaine  
 + La présence militaire française en Afrique : mise en perspective avec la 
construction d’une architecture de sécurité africaine opérationnelle et les objectifs de 
la coopération structurelle au service des forces africaines  
 + La Défense nationale dans les Etats-nations et la situation de l’Afrique 
subsaharienne aujourd’hui. 
 
 
 Ces termes de référence, tels qu’ils ont été préparés par le Service de 
coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade, en liaison avec le Musée des 
Forces armées du Sénégal, et dont le contenu a été validé par la Mission du 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, rencontrent l’agrément du Comité 
scientifique du colloque.  
 
 
Pour ce qui concerne les invités présents au Sénégal : le président du comité 
scientifique, M. le Professeur Iba Der Thaim, a confirmé, en accord avec 
l’ambassade de France, les personnalités suivantes : 
 

M. Saliou Ndiaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Ibrahima Thioub, professeur d’histoire à l’université Cheikh Anta Diop de 
Dakar 

Professeur Abdoul SOW, ancien doyen de la Faculté des Sciences et 
Technologies de l’Education de la Formation à Dakar 

Ousseynou Faye, professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar  

Professeur Saliou MBAYE, Ancien des Chartes, ancien Directeur des 
Archives du Sénégal 

Professeur Fadel DIA, ancien Directeur de Cabinet du Ministère de 
l’Education et ancien Directeur du CRDS 

Professeur Cheikh Faty FAYE de la FASTEF 

Professeur Waly FAYE, Chef du Département d’Histoire de la FASTEF 

Professeur Mamadou DIALLO de la FASTEF 

Professeur Babacar FALL de la FASTEF 

Professeur Habibou DATT, ancien proviseur du Lycée Blaise Diagne  

Professeur Idrissa BA du Département d’Histoire de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’UCAD 

Professeur Sokhna SANE Département d’Histoire de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de l’UCAD 

Professeur Mor NDAO Département d’Histoire de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’UCAD 

Amadou Mamadou CAMARA, Inspecteur Général de l’Education Nationale 

M. Dibor BAKHOUM, Inspecteur de spécialité, 

Professeur Amadou Fadel KANE 
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Dominique ZOUDOUEMBA chercheur IFAN 

M. Moustapha SENE, Enseignant-chercheur, en service à la Maison 
d’Education Mariama BA de Gorée 

Général Lamine Cissé, successivement Chef d'état-major général des 
armées puis Ministre de l'Intérieur au Sénégal, chef du Bureau des Nations 
unies en Afrique de l'Ouest 

Tous les autres membres des départements d’histoire de l’UCAD, de la 
FASTEF et de l’IFAN, désirant participer au colloque. 

 
Du côté de la France, les invités pressentis (avec défraiement) en tant 
qu’intervenants par la France et le Sénégal sont : 
 

  Marc Michel, historien français spécialiste de l'histoire contemporaine de 
l'Afrique, l'histoire coloniale et la décolonisation, membre du comité 
scientifique de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne 

Julien Fargettas, Docteur en histoire, a consacré sa thèse aux Tirailleurs 
sénégalais de la Seconde Guerre Mondiale (IEP d'Aix / Université de 
Provence) 

Antoine Champeaux, ancien conservateur du Musée des Troupes de Marine 
à Fréjus  

Eric Deroo, auteur et réalisateur spécialisé dans l’histoire coloniale, 
concepteur de l’exposition « la Force Noire : de 1857 aux indépendances », 
ainsi que des expositions «Combattants et citoyens : présences des Afriques, 
des Caraïbes et de l’Océan indien dans l’armée française», en 15 tableaux et 
« Combattants et citoyens : présences maghrébines et orientales dans l’armée 
française », en 15 tableaux 

Rémy Porte, officier historien spécialiste de la 1ère guerre mondiale 

Julie d’Andurain, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, directrice des 
Etudes du bureau recherche du CDEF (Ecole militaire) 

Philippe David, Académie des Sciences d’Outremer 

Jacques Frémeaux, professeur des universités (Paris-IV Sorbonne) en 
histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire coloniale 

Michel Pierre, historien 

Eric ORSENA Académicien – Membre du Conseil d’Etat, auteur de « La 
dette »  
  

 Du côté allemand, contact pris avec : 

Janos Riesz, professeur émérite de l'Université de Bayreuth (Allemagne) ou 
Joachim Schultz avec lequel il a publié un ouvrage intitulé « Tirailleurs 
Sénégalais » 

 
 
Le président du comité scientifique a également proposé d’inviter les personnalités 
suivantes (sans défraiement) : 
 

- Mali : Bakari KAMIAN, Professeur Agrégé, auteur d’un ouvrage sur les 
Tirailleurs Sénégalais ; 

- Mauritanie : Colonel Amadou BÂ, Directeur de l’Office National des Anciens 
Combattants  et Ancien Chef d’Etat Major de la Garde Nationale ;  

- Cameroun : Dr Thierno BAH ;  
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- Gambie : Dr Pape Cherif Bertrand Akandijack BASSENE, University of 
Gambia, auteur d’une Thèse sur les Tirailleurs Sénégalais ; 

- Côte d’Ivoire : Christophe WONDJI, Agrégé de l’Université ; 
 

- Canada : Myron ECHENBERG, auteur d’un ouvrage sur les Tirailleurs 
Sénégalais 1857 - 1965 et Amadou BÂ, auteur d’une Thèse sur les Tirailleurs 
Sénégalais à Madagascar 

 
 
Enfin, ce colloque fera l’objet d’invitations en direction : 
 

-  des familles des anciens Directeurs de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre et des anciens Chefs d’Etat-major général 
des armées, ainsi que des anciens Hauts Commandants de la Gendarmerie, 
Directeurs de la Justice militaire résidants à Dakar et ceux en actuellement en 
fonction 

- De familles d’anciens tirailleurs 
- De la famille d’Amadou DIOP, qui a joué un rôle essentiel dans le dossier de 

la décristallisation des pensions 
- De Maitre Omar Ngalla NDIAYE, Avocat des Anciens Combattants sur la 

question des pensions 
- Des associations d’Anciens Combattants français, Frères d’Armes, le Souvenir 

Français. 
 
Des invitations officielles seront transmises en direction des Présidents du Bénin, du 
Mali, de Mauritanie et du Tchad qui avaient participé à la première cérémonie du 
tirailleur en 2004 à Dakar. 
 
 
 
 
 
 
 
Dakar, le 16 Juin 2014 
 
 
 

Professeur Iba Der THIAM 
Agrégé de l’Université, 

Docteur d’Etat, 
Ancien Ministre 

Député à l’Assemblée Nationale 
 

Raoul GUINEZ 
conseiller culturel 

Ambassade de France à Dakar 
Service de coopération 

et d’action culturelle 
    

 
 
 
 
 
      
       


