
SÉMINAIRE : Les Outre-Mer dans le Premier conflit mondial
9 novembre 2018 / 9h - 17 h Préfecture : Salle Félix Éboué  

● 8h30 - Accueil
● Visite de l’exposition «Soldats Noirs, troupes françaises et 

américaines dans les deux guerres mondiales» réalisée 
par le groupe de Recherche ACHAC

● 09h00 - Introductions officielles

   Lecture de textes par Mme Destin Eugénie 
   Chants par les élèves du collège du Vert Prè 

● 10h00 -11h30  Regards d’Historiens sur le Premier conflit 
mondial dans les Outre Mer

Intervenants
Modérateur : M. Adams Kwateh - Journaliste
  -  Mme Virginie Brunelot  - Guyane - Les soldats des « 
quatre vieilles » dans la Grande Guerre 

- Mme Sabine Andrivon Milton - Martinique -  Les soldats 
martiniquais et le chemin des Dames

- M. Franck Kacy - Guadeloupe - Marie-Galante, petite 
dépendance de la Guadeloupe dans la Grande Guerre 

- M. Gregor Williams - Sainte-lucie - Les soldats de 
Sainte-Lucie dans le Premier conflit mondial

- M. Xavier Chevallier - Martinique - Le docteur Hippolyte 
Morestin et la Grande Guerre. Il faut célébrer le médecin 
major Morestin

● 11h30 -12h30  Outils et ressources pour connaitre le 
Premier conflit mondial vue des Outre-Mer
 - Mme Magalie Claveau - CTM /Archives -  La Banque 
numérique du Patrimoine Martiniquais
- M. Richard Placide & Mme Sylvie Meslien - Réseau 
Canopé -  La plateforme numérique «Les Outre Mer et le 
Premier conflit Mondial»
- Mme Sylvie Meslien - Réseau Canopé -  2018 : année 
Clémenceau : un webdocumentaire pour l’étudier

● 12h30 -14h00     Pause déjeuner

● 14h00 -17h00  Regards de pédagogues sur le Premier 
conflit mondial dans les Outre Mer

Intervenants
Modératrice : Mme Hannequin - IA-IPR d’Histoire Géographie

- Mme Sabine Andrivon Milton - Historienne -  Les 
soldats martiniquais durant le Premier conflit mondial

- Mme Brigitte Louise Palix - Enseignante -   Un projet 
pédagogique autour des monuments aux morts 

- Colonel (RO) Alain Tissier - Rôle et action du référent 
Éducation nationale des Forces Armées

- M. Kollela - ONACVG - Présentation du concours «Les 
petits artistes de la Mémoire»

- M. Lordinot - Enseignant - Un projet pédagogique 
présenté dans le cadre du concours Les Petits artistes 
de la Mémoire

COMMÉMORATIONS 
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE    
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CONTACT CANOPÉ
Sylvie MESLIEN
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Ma r t i n i q u e

Après quatre années de commémoration du Premier conflit en France et dans les Outre-
Mer, cette année, en novembre 2018, l’Atelier Canopé et ses partenaires commémoreront le 
Centenaire du Premier Conflit mondial en Martinique et dans les Outre-Mer.  Plusieurs 
manifestations sont prévues : Séminaire, expositions, projections, commémorations, qui 
se dérouleront du 9 au 14 novembre 2018. 

CTM/MHE - 2012.8.4   Groupe de 500 militaires en partance



EXPOSITIONS

9 novembre au 30 novembre - (Grilles) Préfecture
• La Martinique de 1914 à 1918 - Exposition Réseau Canopé - Site de Martinique (avec le concours de la 

Collectivité de Martinique (Archives/MHE) et de la Fondation Clément)

9  novembre 2018 -  9h - 17 h / Préfecture
• Soldats Noirs, troupes françaises et américaines dans les deux guerres mondiales - Exposition Groupe de 

recherche ACHAC

10 et 11  novembre 2018 - 9h - 17 h / Esplanade des Hollandais - Base navale du Fort-Saint-Louis
• Les gueules cassées dans la Grande Guerre - Exposition Réseau Canopé - Site de Martinique

• Présence des Afriques, des Caraïbes et de l’Océan Indien dans l’Armée française - Exposition Groupe 

de recherche ACHAC

10 au 30  novembre 2018 / Bibliothèque du Père David -  Diamant 
• Soldats Noirs, troupes françaises et américaines dans les deux guerres mondiales - Exposition Groupe de 

recherche ACHAC

13 au 30  novembre 2018 / Médiathèque Alfred Melon - Saint-Esprit 
• Présence des Afriques, des Caraïbes et de l’Océan Indien dans l’Armée française - Exposition Groupe 

de recherche ACHAC

PROJECTIONS

9 novembre 2018 / Établissements scolaires
• Le soldat Borical  - Un documentaire de Barcha Bauer • 90 min • 2013
En avril 2011, l’ossuaire de Douaumont reçoit une lettre anonyme décrivant la découverte du corps d’un 
poilu dans le ravin de Bazile. Le lendemain, la presse régionale, puis les médias nationaux et d’outre-
mer, s’emparent de cette histoire. Plus incroyable, on retrouve l’identité du soldat : il s’appelle Saint Just 
Borical et est né à Cayenne en Guyane. Le corps est rapatrié en Guyane en septembre 2011.

11 novembre 2018 - 18h30 /  Madiana - Séance grand public - Gratuite
• La grande guerre des Harlem Helfighters - Un documentaire de François Reinhardt • 52/90 min • 2017
France, 1918, sur le front de Champagne. Une unité se fait remarquer par sa bravoure au combat : le 15ème régiment de 
la garde nationale de New York. Une unité composée exclusivement de soldats noirs. Surnommée les « Harlem 
Hellfighters », ce sera l’unité américaine la plus décorée de la Première Guerre mondiale.

14 novembre 2018 - 09h00 - 11h00 / Atelier Canopé - Séance grand public - Gratuite
Adama  - Un film d’animation de Simon Rouby • 120 min • 2015
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’inter-
dit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la 
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

CONFÉRENCES
8  Novembre 18 h / Bibliothèque des Trois-Ilets 
Mme Sabine Andrivon Milton «Les soldats martiniquais dans la Grande Guerre : Le cas des soldats 

Iléens» 

15 Novembre 18 h / Hôtel de ville de Fort de France
Mme Sabine Andrivon Milton «La Grande Guerre»
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HOMMAGE
10 Novembre - 11 h 
Base navale – Fort Saint-Louis 
Fermé au public
Le club sportif militaire des Forces 

Armées aux Antilles baptise son 

nouveau voilier du nom de «Valentin 

Lindor»

Valentin Lindor
Valentin Lindor est né le 17 février 1898 à 
Ducos, en Martinique. Incorporé à la 
compagnie coloniale de la Martinique le 
11 mai 1917, il embarque pour la France 
le 25 juin 1918 et rejoint le 10e régiment 
d’artillerie à pied le 15 juillet 1918.

11 NOVEMBRE - COMMÉMORATIONS EN COMMUNES - Participation des scolaires

Fort-de-France
Manifestation au monument aux morts de Fort-de-France. Dévoilement de la nouvelle plaque avec 
l’ajout de 41 soldats «Morts pour la France». 

Diamant 
Ajout de nom de soldats au monument aux morts

Trois-Ilets 
Cérémonie dépôt de gerbes – Ajout de nom de soldats au monument aux  morts

Sainte-Anne
Cérémonie dépôt de gerbes – Ajout de nom de soldats au monument aux  morts

Marin 
Cérémonie de dépôt de gerbes –  Ajout de nom de soldats au monument aux morts

Ducos 
Cérémonie de dépôt de gerbes

Saint-Pierre
Cérémonie de dépôt de gerbes – Inauguration du monument aux morts

Lamentin
Cérémonie de dépôt de gerbes

Robert
Cérémonie de dépôt de gerbes

Gros-Morne
Cérémonie de dépôt de gerbes

Morne-Rouge
Cérémonie de dépôt de gerbes

Vauclin
Cérémonie de dépôt de gerbes

Trinité 
Cérémonie de dépôt de gerbes

Verdun - 07 au 14 Novembre 2018 - 
Une délégation d’anciens combattants se rendra à Verdun du dans le cadre de la commémoration du 
centenaire et participera au ravivage de la flamme en présence du Président de la République

Hymne Créole      

Camarades, le Clairon sonne,
il faut qu’il ne manque personne. 
VoiCi ton Heure, impôt du sang

en aVant pour le régiment. 
de saint-martin jusqu’en guyane,
du morne Vert à la saVane,
franCe, tus les enfants sont là. 
on Va partir, Hardis soldats, 
en aVant pour la métropole !

adieu maman, maman CHérie

on s’en Va serVir la patrie. 
presse-moi bien fort dans tes bras,
en priant dieu pour ton p’tit gars. 
et toi ma brune aux yeux noirs,
mon idole. 
garde en ton Cœur nos doux espoirs

pendant qu’on fera son deVoir !

refrain

CHantons en Cœur l’Hymne Créole. 
les guyanais, les antillais,
sont fiers d’être soldats français. 

sCHœlCHer que tes mânes frémissent

tes Vœux les plus CHers s’aCComplissent. 
que sombre ou Claire soit la peau

 pour tous il n’est qu’un seul drapeau ? 
noble étendard, Vole à la gloire. 
ramènes-en tes plis la ViCtoire. 
jusqu’à la mort, au CHamp d’Honneur

nous défendrons les trois Couleurs. 

Hymne créole chanté par les Antillais durant la guerre 
1914-18
In La Martinique dans la Première guerre mondiale – 
Conseil Général de la Martinique/Archives départemen-
tales de la Martinique, 2003 Pp. 22-23

Archives 2FI310 - Photo Armand Benoit Jeannette - 

Monument aux morts de Case-Pilote


