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ont le plaisir de vous convier à une projection

LA GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS
En partenariat avec le service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Paris, le Groupe de recherche
ACHAC et What's Up Productions, et avec le soutien l'ambassade des Etats-Unis d’Amérique ;
Nous nous proposons de projeter quelques séquences d'un documentaire de François Reinhardt, qui retrace le parcours de ces soldats africainsaméricains dans la Grande Guerre, leur arrivée en France, leur intégration sous commandement français, leur engagement au front ;
Ce film témoigne de leur bravoure, de leur courage mais aussi de leur retour souvent douloureux aux Etats-Unis, victimes d'une ségrégation encore
vivace en ce début de 20ème siècle. La projection sera suivie d'une table ronde réunissant plusieurs historiens spécialistes des Etats-Unis et des questions
militaires, qui débattrons de la portée de cet engagement citoyen jusqu'à aujourd'hui.
A l'issue, le public pourra découvrir l'exposition Soldats noirs. Troupes françaises et américaines dans les deux guerres mondiales proposée par le groupe de
recherche ACHAC, consacrée aux troupes noires dans les armées françaises et américaines pendant les deux guerres mondiales.

Intervenants :

Pascal Blanchard, historien, co-directeur (Groupe de recherche ACHAC)
Lieutenant-colonel Jean Bourcart, historien (SHD)
Eric Deroo, historien, documentariste
Colonel Eve Douglas (Ambassade des Etats-Unis d’Amérique)
Hélène Harter, historienne

Lundi 14 mai 2018 à 19h
Accueil à partir de 18h30
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la projection sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 11 mai)
Projection La Grande Guerre des Harlem Hellfighters – 14 mai 2018 à 19h – Accueil à partir de 18h30
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/Associations partenaires : 20€x … - Non-membre : 30€ x …
Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x …
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
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