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Touraine Madagascar  
 

Maison des Associations 
 

2 rue du CLOS NEUF 
 

37300 Joué-lès-Tours 
 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  

Vous invite à un 

 Café malgache ‘‘Histoire’’ 
 

Jeudi 24 mai 2012 à 20h 
  

Maison pour Tous, place des Droits de l’Homme 
Joué lès Tours 

 
(Accès par la rue de la Douzillère. Salle située au pied du château d’eau Voir plan ci-joint)  

 

Avec 
 

Olivier FAVIER 
 

« Historien de formation, je suis traducteur de l'italien, auteur et photographe. Depuis quelques 

années, je fais des recherches sur les « lieux de l'oubli » de l'histoire de France, recherches qui 

ont donné lieu, entre autres choses, à plusieurs entretiens sur le site www.dormirajamais.org 

notamment avec Jean-Luc Raharimanana. » 
 

MADAGASCAR 1895, GUERRE ET « PACIFICATION » 
 

 Le « conquérant » de Madagascar s’appelle Joseph Gallieni. Il n’est plus aujourd’hui, selon les 
générations, que l’ingénieux innovateur des taxis de la Marne ou le patronyme associé à la gare routière 
de Paris.  
 

 Cet homme aimait les voyages, il est vrai, et ses hagiographes -je ne parle pas d’ouvrages des 
années vingt ou trente, mais de biographies publiées bien après la décolonisation- ne manquent jamais de 
le rappeler. Ils aiment aussi raconter comment il déjouait les intrigues de cours des tyrans de la Grande Île, 
empoisonnant les uns et exilant les autres.  
 

 Mais ils oublient de rappeler, chose étrange, ce dont les archives il est vrai ont gardé peu de traces: 
les massacres et les déportations, les villages incendiés, les populations terrorisées, les morts, ah oui… 
combien de morts? Les récits des vainqueurs sont aussi imprécis que glaçants de cynisme. Plusieurs 
dizaines de milliers sans doute, cent mille peut-être, pour une population qui, alors, comptait trois 
millions d’habitants.  
 

 C'est cette histoire oubliée, plus encore, s'il est possible, que l'insurrection de 1947, que je voudrais 
vous raconter. En commençant par les explorations et les voyages, qui se changeront bien vite en 
ambitions et en rivalités, puis en conquête éclair. Une conquête suivie d'une longue, très longue, et fort 
guerrière  « pacification ». 
  

 

On écoute, on pose des questions, on prend un verre de l’amitié… 
 

On vous attend donc JEUDI 24 mai à 20h  
 


