FICHE DE TRAVAIL ELEVE : REGARDS EUREOPEENS SUR LES TROUPES D’AFRIQUE NOIRE 1914-1918
Reliez par une flèche les documents ci-dessous avec les textes des quatre colonnes extrait du contexte historique et de
l’analyse média accompagnant l’archive filmée.
utilisation de soldats originaires de
l'Empire avait été théorisée avant la
guerre par les autorités militaires
françaises, comme le montra par
exemple la parution en 1910 de
l'ouvrage du général Mangin, La
Force noire.

Ce sont en fait tous les stéréotypes
sur le "brave nègre" qui demeureront
après la guerre et serviront
notamment à la fameuse publicité
Banania qui reprendra dans les
années 1920 la figure du tirailleur
sénégalais. La fin du reportage, avec
un soldat brandissant un couteau
tout en riant démontre bien toute
l'ambivalence qui apparaît dans la
représentation du soldat noir, à la
fois sympathique et inquiétant.

Dans les rangs allemands,
l'utilisation des troupes coloniales par
les Français provoqua une
importante panique (les cris de
guerre des tirailleurs sénégalais
effrayaient - à dessein - les soldats
allemands).
La propagande allemande constitua
alors une image très négative des
combattants noirs, dans le but de
discréditer la France. Les Sénégalais
étaient présentés comme des
barbares, des sauvages, accusés de
mutiler voire même de dévorer leurs
adversaires

. Engagées lors de toutes les
batailles les plus meurtrières de la
guerre, les troupes coloniales ont
parfois été présentées comme de la
véritable "chair à canon". 78 000
soldats de l'Empire donnèrent leur
vie pour la France. Mais si le chiffre
est élevé, les statistiques des pertes
ne montrent pas que celles-ci aient
été au total supérieures à celles des
fantassins métropolitains (les
Sénégalais, les plus éprouvés,
perdirent 22,4 % des leurs et les
fantassins de métropole 22,9%).

Texte
Il ne semble pas que l'on méconnaisse chez nos voisins [Anglais]l'importance de la question
de l'armée noire. On fait un fait mérite au gouverneur d'avoir secondé les idées du colonel
Mangin. Quand les Français les plus hostiles à l'expansion coloniale verront quelle réserve
d'hommes l'Afrique occidentale française peut fournir ils ne discuterons plus l'utilité des
colonies pour la France. C'est en effet le seul remède qui pare à la crise de la dépopulation et
au déficit des contingents militaires. Au cours d'une récente tournée en Afrique, le colonel
Mangin s'est assuré que nous pouvions lever tout de suite dans nos possessions une force de
44000 hommes. N'est-ce pas la meilleure preuve du succès de notre politique indigène et de
la prospérité de nos protégés ?
La quinzaine coloniale, 25 mai 1911, page 325.

1 - Affiche publicitaire pour une boisson au cacao, 1915 (page précédente)
2 -Affiche allemande 1920 « protéger les femmes allemandes contre l’occupation des gens de couleurs »
3 Monuments aux morts des troupes noires à Reims inauguré en 1924, détruit par les nazis en 1940
Travail final : Résumez votre analyse dans un paragraphe en deux parties qui montrera le rôle des troupes coloniales
noires dans la guerre et qui ensuite montrera la diversité des attitudes des européens vis à vis des soldats africains.

