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RE 2011 



Inscriptions auprès d’Aurore Callewaert  
Musée de la Résistance en Morvan  

Maison du Parc 58 230 Saint-Brisson 
 

Par téléphone : 03 86 78 72 99 
Par mél : museeresistance.morvan@orange.fr 

 
Un plateau-repas peut être réservé au prix de 10 € - contactez-nous 

 

Dans le cadre des activités de recherches et de muséographie, 
l’ARORM a soutenu la réalisation d’un film documentaire de Mireille 
Hannon sur « Les 43 tirailleurs » qui retrace le massacre des tirailleurs 
sénégalais et nord africains  à Clamecy dans la Nièvre, le 18 juin 1940. 

Pour prolonger cette initiative, l’ARORM organise le samedi  19 
novembre 2011 un colloque sur « Les massacres racistes de l’armée 
allemande ». Il s’agira de présenter les travaux récents sur ces 
massacres qui ont eu lieu non seulement dans la région, mais à l’échelle 
de la France entière. Ce rappel nécessaire, qui s’appuie sur l’ouverture 
et la découverte d’archives nouvelles, invite également à souligner les 
enjeux idéologiques, qui ont participé à de tels massacres racistes, tout 
en mesurant aussi leurs effets induits sur les sociétés locales et sur la 
société coloniale française. 

Dès lors, un travail sur la (ou les) mémoire(s) de ces événements 
tragiques doit être entrepris, sans oublier pour autant en amont, la place 
des troupes coloniales dans l’armée française, renvoyant au mythe de la 
Grande Guerre sur la « force noire ».  

 

Renseignements pratiques  
 

Entrée libre – ouvert à tous 
Samedi 19 novembre 2011 à partir de 9h30  

Auditorium de la Maison du Parc 
58 230 Saint-Brisson 

 
coordonnées GPS : latitude 47.276652 /  

longitude : 4.096613 
 
 

en partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan et le service départemental 
de l’Office national des anciens combattants de la Nièvre 



LES MASSACRES RACISTES DE L’ARMÉE  
ALLEMANDE EN 1940 

19 Novembre 2011 
 
 

Programme (sous réserve) 
 

 9h30 :   Accueil des participants 
 

10h00 :   Ouverture du colloque par Patrice JOLY, Président du Conseil 

Général de la Nièvre et Président du Parc naturel régional du 

Morvan 
 

Présidence de Serge WOLIKOW (Université de Bourgogne, directeur de 

la Maison des Sciences de l’Homme) 
 

10h30 :  Johann CHAPOUTOT, Université de Grenoble, Institut 

universitaire français - Les nazis et les Noirs  
 

11h00 :  Raffael SCHECK, Colby College, Maine, Etats-Unis - Les 

massacres de juin 1940 
 

11h30 :  Discussion 
 

12h15 :  Pause déjeuner (possibilité de plateau-repas sur réservation) 
 

14h30 :  Thomas ROCHE, Directeur des Archives Départementales de 

la Nièvre - Le massacre de Clamecy : regard d’archiviste  à 

partir d'un fonds photographique 
 

15h00 :  Jean VIGREUX, Université de Franche-Comté - Aux origines 

de la mémoire du massacre de Clamecy : le 11 novembre 1943 
 

15h30 :  Julien FARGETTAS, Centre d’Histoire militaire comparée, IEP 



Archives départementales de la Nièvre 
 

Aix-en-Provence - La "force noire" : mythes, imaginaires et 

réalités… 
 

16h00 :   Discussion 
 

16h30 :   Conclusions par François-Xavier NERARD, Université de 

Bourgogne 
 

17h00 :   Pause 
 

17h15 :   Présentation par Mireille HANNON de son film - Les 43 

tirailleurs 
 

17h 45 :   Projection du film Les 43 tirailleurs, France 3 Bourgogne, 

Z’azimut films, 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


