
1 

 

 
 

 

 
 

D’octobre 2018 à octobre 2020 , Christophe Touron, professeur d’Histoire-
Géographie au collège Ferdinand Clovis Pin de Poitiers, a conçu et coordonné un 
projet pédagogique interdisciplinaire avec deux classes de Défense, dont l’un des 
principaux volets a été de mettre en valeur une histoire partagée par le Maghreb, 
l’Afrique subsaharienne et la France. Cette action a notamment débouché sur une 
cérémonie « Terre du souvenir », le 9 octobre 2020, au cours de laquelle de la terre 
du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, contenue dans trois urnes, a été déposée par 
les élèves du projet dans la nécropole nationale d’Airvault (79), où reposent 26 
combattants nord-africains morts pour la France, en 1940-1941, lors de leur 
captivité dans le Frontstalag 231.  

 

 

 

 

 

HOMMAGE aux AFRICAINS ayant 

combattu pour la France 

pendant la Seconde Guerre mondiale 
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Ce projet a aussi débouché sur l’écriture d’une chanson par un artiste, Toma 
Sidibé, à laquelle ont contribué les élèves de Christophe Touron, lesquels ont 
ensuite participé au tournage d’un clip sous la direction d’Ilham Bakal, qui a 
réalisé un film d’environ 11 minutes en hommage aux combattants de la liberté 
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne durant la Seconde Guerre mondiale. Ce 
clip et cette chanson, qui sont sortis sur YouTube le 29 octobre 2020, ont pour 
titre : « Combattants de la liberté » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux douloureuses épreuves que traverse notre pays, les messages 
transmis par ces jeunes sont plus que jamais d’actualité : l’importance de 
l’engagement pour les autres, notamment dans la défense de la liberté, le besoin 
d’unité et de cohésion dans le respect de la diversité, la force de la fraternité face 
à l’adversité, la nécessité de connaître et de ne pas oublier une histoire partagée 
dont les différentes composantes socio-culturelles de notre nation sont les 
héritières. 

« Ne les oublions pas », comme le chantent en chœur ces jeunes, n’oublions pas les 
sacrifices des combattants de la liberté issus des ex-colonies ou protectorats 
français d’Afrique, qui ont écrit, avec leurs frères d’armes de l’armée française ou 
de la Résistance intérieure durant la Seconde Guerre mondiale, un chapitre  
souvent méconnu et pourtant crucial dans l’histoire de notre pays. Un chapitre 
qui a par ailleurs contribué aux liens indélébiles qui unissent, au-delà des 
vicissitudes de leur histoire commune, nombre de pays africains à la France. 
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Puissent en particulier les jeunes générations, riches de leur diversité, trouver 
dans les pages de cette histoire partagée des éléments contribuant au vivre 
ensemble autour des valeurs communes de notre République et y tirer des leçons 
d’humanité et de civisme pour mieux affronter les défis et les épreuves du temps 
présent. 

 

Pour en savoir plus, voici les liens vers les vidéos et le blog pédagogique correspondants : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ow4GmAo1C2c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N0QC0Rkv9k0 
 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ow4GmAo1C2c
https://www.youtube.com/watch?v=N0QC0Rkv9k0
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/



