
Organisée par : 
la Coordination des Eurasiens de Paris (CEP) 
et les Conseils des quartiers de Paris (12e)

SOIRÉE-DÉBAT
DU 27 AVRIL (À 19 H 30) 

SUR LES RAPATRIÉS D’INDOCHINE 
À LA MAIRIE DU 12E ARRONDISSEMENT

SALON OUTRE-MER
 130, AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS

MÉTRO DUGOMMIER

1) Courte introduction sur le contexte dans lequel s’inscrit 
cette projection : l’organisation d’une conférence-débat sur les 
rapatriés d’Indochine, par certains côtés, rejoint la discussion 
actuelle sur la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de 
la Nation envers les rapatriés. Elle est motivée par deux dates 
symboliques pour les rapatriés d’Indochine qui sont les 50 ans 
des accords de Genève (20 juillet 1954) et les 50 ans du retrait 
défi nitif de la France de l’Indochine en 1956 et, par conséquent, 
de l’arrivée des premiers rapatriés de l’Histoire de la France 
(5 mn).
2) Présentation des intervenants (5 mn) : Pierre Brocheux, 
historien, spécialiste de l’histoire d’Indochine ; Dominique Rol-
land, écrivain, anthropologue, auteur du livre De sang mêlé ; 
Marie-Christine Courtes, coréalisatrice du fi lm Le Camp des 
oubliés ; les membres de la CEP, témoins directs de l’histoire du 
camp.
3) Présentation très succincte par M. Christine Courtes 
du projet de son documentaire.

4) Projection du fi lm (durée : 55 mn).
5) Intervention de Marie-Christine Courtes : quelle a été la 
motivation de la réalisatrice et quelle analyse a-t-elle tirée de 
sa rencontre avec les témoins ? Réponses aux questions sur le 
fi lm lui-même : personnages, conditions du tournage… (durée : 
15 minutes).
6) Intervention de Pierre Brocheux : contexte historique 
des rapatriements entre 1954 et 1956. Réponse aux 
questions de la salle (15 mn).
7) Intervention de Dominique Rolland : la place des 
rapatriés dans la société française, les questions relatives aux 
conséquences de la décolonisation. Réponses aux questions 
de la salle (15 minutes).

Libres-échanges avec les membres de la CEP sur la 
problématique du camp de Sainte-Livrade suivis d’un verre de 
l’amitié (30 minutes).
Durée totale : 2 h 30 mn.


