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Fondée en 1922 par le journaliste Paul Bour-
darie qu’accompagnaient des personnalités 
civiles et militaires conscientes du tribut versé 
par les populations et les territoires de l’Empire 
pendant la guerre, l’Académie des sciences 
d’outre-mer a commémoré le centenaire de 
la Grande Guerre par un quinquennat de tra-
vaux. Des communications à caractère scienti-
fique, accessibles au grand public, rappelèrent 
les particularités et la portée de la participation 
de l’Empire au conflit, dans les multiples re-
gistres de l’engagement, des conséquences et 
des héritages. 

Le programme déclina cinq thèmes annuels : 
Mobiliser, les forces en présence ; Produire, 
l’effort de guerre ; Soigner, le soutien médical 
aux contingents d’outre-mer ; Se révolter, résis-
ter ; Honorer, commémorer. Travaux complétés 
par cinq itinéraires sur les traces de l’engage-
ment des hommes de l’outre-mer ; ils invitent à 
découvrir de hauts lieux de mémoire.

Sur cette histoire centenaire toujours féconde, 
cet ouvrage, d’une approche pluridisciplinaire 
inédite, mesure la contribution de l’empire ul-
tramarin français à l’effort de guerre sous une 
pluralité d’aspects : militaire, bien sûr, mais 
aussi géographique, politique, économique, sanitaire, social et mémoriel. Il ap-
porte des regards neufs, renouvelle et enrichit les connaissances par l’ouverture 
d’archives. Il livre aux plus jeunes des clés de compréhension de l’histoire et des 

mémoires des anciennes colonies françaises, et couvre la 
quasi-totalité d’un ensemble impérial qui regroupait environ 
100 millions d’habitants (métropole comprise) et 10 millions 
de kilomètres carrés en 1914.

S’inscrivant dans un contexte rendant particulièrement 
sensible l’écriture de l’histoire coloniale française, cet ou-
vrage adopte une position mesurée, rigoureuse sur le plan 
méthodologique, soucieuse de jeter un pont entre les dis-
ciplines, et détachée au possible des biais idéologiques.

Ce livre est un hommage aux 700 000 hommes, soldats 
et travailleurs qui traversèrent les mers pour défendre la 
France. 

Il reste maintenant au lecteur à apprécier la grande richesse des textes ras-
semblés ici et à apprécier à sa juste valeur le considérable travail réalisé par 
l’Académie des sciences d’outre-mer durant les cinq sessions de son cycle 
commémoratif. (Extrait de l’introduction générale de François Cochet)

Fruit d’une exceptionnelle coopération scientifique, l’ouvrage L’Empire 
colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d’histoire et de mé-
moire, dirigé par Pr-Dr (émérite) Jeanne-Marie Amat-Roze et Lt-cl (R)
Christian Benoit, rassemble cinquante auteurs civils et militaires, uni-
versitaires, chercheurs, médecins et conservateurs. 
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