Jeudi 8 février 2018

Un long format numérique en 4 épisodes, sur rfi.fr, du 12 au 22 février 2018
réalisé en partenariat avec les Archives nationales
RFI et les Archives nationales proposent un long
format numérique en 4 volets présentant les
photographies de la mission Blaise Diagne, le plus
grand recrutement de tirailleurs africains de la
Première Guerre mondiale.
Épuisée par quatre années de guerre d’une violence
sans précèdent, l’armée française a besoin de nouveaux
soldats. Plus que jamais, « la patrie en danger » fait
appel aux forces vives de son empire colonial. Mais les
tirailleurs dits « sénégalais » se sont déjà lourdement
acquittés de « l’impôt du sang ».
Comment la France peut-elle encore convaincre
l’Afrique de donner ses fils ? C’est le défi lancé par
Georges Clemenceau à Blaise Diagne, premier député
africain de l’histoire de France. Le président du Conseil
le nomme commissaire de la République. Sa mission ?
Recruter pacifiquement plus de 50 000 tirailleurs…

Episode 1 : L’arrivée à Dakar - Le défi de la République (en ligne le lundi 12 février)
Episode 2 : De Bamako à Conakry - Une campagne africaine (en ligne le jeudi 15 février)
Episode 3 : En route pour Ouagadougou - Le sacrifice des chefs Mossi (en ligne le lundi
19 février)
Episode 4 : Retour triomphal à Paris – Et la citoyenneté ? (en ligne le jeudi 22 février)
Un long format numérique écrit par Valérie Nivelon, journaliste et présentatrice
de l’émission La marche du monde, avec le conseil scientifique de Zénaïde
Romaneix, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, et de Jean-Pierre
Bat, chercheur associé au CNRS, ce projet est labellisé « Centenaire 14-18 ».
Journaliste multimédia : Véronique Barral. Graphisme et développement : Studio
Graphique France Médias Monde
RFI propose également dans La marche du monde, un documentaire en deux volets, en
collaboration avec les Archives nationales, « Blaise Diagne : une légende franco-africaine »,
un complément d’enquête mené au Sénégal et au Burkina Faso, diffusé les dimanches 18 et 25
février à 10h10.
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