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Séance du 27 mai 2021 à 15h 

Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

 

« Présentation de l’ouvrage : L’Empire colonial français dans la 
Grande guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire 

 

Discours d’ouverture 
Marc Aicardi de Saint-Paul, Président – ASOM 

 

 
Monsieur le Secrétaire perpétuel, 
Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant,  
Vos Excellences 
Madame l’Ambassadrice d’Arménie en France, 
Monsieur le Grand Hospitalier de l(Ordre de Malte, Messieurs les Généraux, 
Monsieur le Vice-Président de la Fondation Charles De Gaulle, 
Monsieur le Représentant du Haut-Karabagh, 
Messieurs les Professeurs, 
Cher confrère Président International de la Renaissance française, 
Chères consœurs, chers confrères, 
Chers amis 
 
Cet après-midi va se dérouler en deux parties : 
 
La première va être consacrée à l’installation par notre Présidente honoraire, Jeanne-Marie 
Amat-Roze de notre confrère Gérard Dédéyan, en qualité de Membre titulaire de la 5e section, 
qui fera l’éloge du regretté Jacques Anquetil. 
 
La seconde sera dédiée à la présentation de l’ouvrage « L’Empire colonial français dans la 
Grande guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire », dirigé par Jeanne-Marie Amat-Roze et 
Christian Benoit. 
 
Je demande donc à notre consœur de bien vouloir procéder à l’installation de Gérard 
Dédéyan, puis Gérard Dédéyan à faire l’éloge de Jacques Anquetil. 
 
Merci cher confrère ; le privilège me revient de vous remettre officiellement la médaille de 
l’Académie dont je vous rappelle la devise : « Savoir, Comprendre, Respecter, Aimer », ce que 
je fais d’autant plus volontiers que vous nous rejoignez au sein de la 5e section.  
Toutes mes félicitations. 
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Je suis particulièrement honoré de présider l’Académie à ce moment mémorable que 
représente la présentation de l’ouvrage « L’Empire colonial français dans la Grande guerre. 
Un siècle d’histoire et de mémoire ». 
 
Ce travail titanesque est le fruit de la collaboration de 50 auteurs, venus d’horizons différents 
: civils et militaires, en grande partie membres de notre Académie, qui ont retracé le parcours 
de ces forces coloniales engagées pendant les cinq ans de la Grande guerre.  Cet ouvrage 
s’inscrit dans un projet plus large, puisque notre Académie a été partenaire des célébrations 
de la 1ère guerre mondiale et qu’il a également comporté plusieurs déplacements sur les lieux 
de mémoire les plus emblématiques. A un moment de notre histoire où notre passé outre-
mer est souvent diabolisé et sorti de son contexte, ce livre vient à point nommé pour apporter 
un éclairage académique incontestable sur cette période.  
 
Il est maintenant temps de donner la parole au Secrétaire perpétuel et aux les deux co-
directeurs de ce beau livre qui fera date. 


