
 
 
                                          NUMERAUX SPECIAUX 
 
 

• La photographie africaine en devenir  
 

Ce numéro spécial d'Images & Mémoire, qui correspond au bulletin n°8 (printemps 2001), est 
entièrement consacré à "la photographie africaine en devenir". 
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Sous ce titre, la « photographie africaine » en devenir », nous vous proposons une série de notes 
et de comptes de rendus sur les actions qui se sont développées récemment à propos de cette « 
photographie africaine », dont les expositions, les publications, les films de qualité deviennent 
chaque jour plus nombreux. 



Les images des photographes africains permettent ainsi d'apprécier un autre regard - et quel 
regard - sur les hommes et les femmes de ce continent, trop souvent vus au travers de l'imagerie 
figée de l'époque coloniale, de la photographie misérabiliste de la presse occidentale, de 
l'esthétique décalée de photographes de grands reportages internationaux. Autre regard, autre 
Afrique : la photographie joue ici, dans cette révélation à l'échelle mondiale d'une autre manière 
de voir, un rôle parfaitement historique. 
Cette richesse de l'actualité photographique justifie. ce numéro thématique de notre Bulletin. 
C'est en même temps un hommage à ceux qui ont exploré ces domaines en friches et contribué à 
l'émergence de ces photographes, un encouragement à ceux qui souhaitent s y investir, et à ceux 
qui peuvent participer à leur développement.  
                                                                                                           Georges Meurillon 
 
                                                                                                                                                                                                   
 

• Tirailleurs africains, devoir de mémoire 
 
Ce numéro spécial propose des témoignages, des coupures de presse, des photographies 
rassemblés par Hervé de Williencourt.   

 
 
 

Tirailleurs africains 

un devoir de mémoire 

* 

par Hervé de Williencourt 
 
 

 

 

 
Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina 

Faso, Tchad, Cameroun, Bénin,  
(Maroc, Tunisie) 

 
(février 1999 / septembre 2000) 

 
        Entre mémoire et témoignage, archive et 

création, et sans réelle ambition historique, 
"Tirailleurs, un devoir de mémoire" est un 
projet "humaniste" qui souhaite avant tout à 
participer à l'instauration d'un espace qui 
permette de reconsidérer de manière plus 
sereine et plus constructive la part importante – 
et occultée – prise par les soldats africains et 
maghrébins pour la défense d'une France libre 
pendant la deuxième guerre mondiale. 

         A travers la photographie et le témoignage, 
cet espace de "médiation artistique" invite à un 
"voyage" très particulier qui part d" très 
particulier qui part d'histoires singulières 
portées par les regards de ceux qui les ont 
vécues pour nous faire progressivement 
prendre conscience, au fil des rencontres, de la 
dimension à la fois historique et collective du 
"phénomène Tirailleurs". Rencontre avec des 
hommes qui sont non seulement porteurs d'une 
histoire – la leur – mais aussi d'une histoire et 
d'une époque ô combien cruciale pour nous : la 
nôtre. 

 
                                         Hervé de Williencourt 

 
 
 
 
 
 



 
• Guerre et paix en Afrique noire et Madagascar aux 18ème et 20ème siècles  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cette plaquette propose une sélection de textes et 

d'images présentés au cours de l'exposition réalisée, 

dans le cadre d'Images & Mémoires, par Georges 

Meurillon et Alain Tirefort, et conçue pour 

accompagner le Colloque international sur le thème : 

"Guerre et Paix : Afrique noire et Madagascar aux 

XVIIIème, XIXème et XXème siècles", 

initialement prévu à Abidjan fin décembre 2002. 

  

 
Tout recueil a ses propres limites. Ici, le Choix opéré par les concepteurs, fonction du temps 
imparti pour sa réalisation et de l'accès aux fonds iconographiques; mais, en outre, le cadre « 
impérial» dans lequel la plupart de ces documents ont été produits, cadre qui n'a pas de 
contrepoint si l'on excepte les images diffusées par les opposants au colonialisme, minoritaires 
jusqu'au milieu des années 1950. Même les quelques documents médiatisés -photographies de 
lieux et d'objets-témoins-, n'échappent pas à cette règle. Le regard des dessinateurs et des 
photographes européens ne peut être que difficilement croisé avec celui des Africains et des 
Malgaches; pour des raisons tant culturelles, qu'économiques et politiques, les Africains sont en 
quelque sorte « mis en congé de regard». 
 
Il n'empêche pas moins qu'une fois débarrassé d'un fréquent malentendu -la photographie comme 
exacte réplique du réel-, ce rassemblement iconographique reste édifiant. Il témoigne d'un temps 
qui voit la multiplication des images fixes, de l'attention toute particulière portée à l'Afrique et 
d'une volonté d'inventaire du Monde. 
 
Les auteurs de cette exposition ont fait le choix de présenter les images de "Guerre et de Paix" 
indépendamment de la structure du colloque, en les ordonnant tantôt autour d'un thème : guerriers 
«indigènes», traités et palabres, Samory..., tantôt autour d'un espace géographique : Côte d'Ivoire, 
Madagascar, Afrique de l'Est..., tantôt autour d'un support iconographique : vignettes 
publicitaires… 
 



Faisant la part belle à la Guerre, comment représenter positivement la Paix? Les auteurs ont  aussi 
voulu mettre en évidence le formidable développement de la presse : Le Petit Journal, Le Petit 
Parisien, L'illustration… grâce à laquelle le «sensationnel» de l'actualité coloniale s'est trouvé 
largement couvert. 
 
Afin de ne pas isoler les images des textes qui les accompagnent, certaines pages ont été 
intégralement reproduites. Il en est ainsi du panneau consacré au Dahomey; la violence étant 
considérée comme le fait du «non-civilisé», il semblait logique de consacrer un panneau à 
l'illustration de cette facette de la «légende noire» à laquelle répond naturellement la violence 
«pacificatrice». 
 
 
 

• Béchaud, "L'anonyme" 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ce numéro spécial d'I & M, 
réalisé au printemps 2006 

par Didier Carité, 
est consacré à Béchaud, 

photographe et éditeur de cartes postales 
en Oubangui-Chari. 

 
Résumé : On attribue au caporal clairon Béchaud, 
de la 3ème Compagnie du Bataillon de l’Oubangui-
Chari, près de quatre-vingt cartes postales sur les 
populations et l’histoire coloniale des environs de 
Mobaye vers 1909. Révélés par le capitaine 
Devaux, les talents de Béchaud permettent de le 
situer parmi les plus grands photographes de 
l’Afrique Centrale au début du XXème siècle. 
 
 

 
 
 


