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Cette initiative est soutenue par  

- le Réseau Fivoarana Développement, une association basée à Paris 
- La Ville d’Antananarivo, Madagascar 
- Le Comité français des sciences historiques 

 

CONTEXTE   HISTORIQUE  

 

Période mal connue non seulement par la plupart des Malgaches d’aujourd’hui, mais aussi par des 
Français, la fin des années 1960 est très riche en événement à Madagascar.  

Le général De Gaulle a effectué une tournée dans les Territoire d’outre-mer en organisant un 
référendum sur l’indépendance des pays colonisés ainsi que la possibilité d’alliance avec la France dans 
un cadre  nouveau : la Communauté française. Parmi les douze pays colonisés, la Guinée est la seule 
qui s’oppose à la proposition française.  

Madagascar accède d’abord à son indépendance politique le 14 octobre 1958. S’engage ensuite une 
longue période de pourparlers sur le contenu du partenariat entre la France et Madagascar. Cela 
aboutit à la signature des Accords de coopération entre les deux pays le 27 juin 1960, au lendemain de 
la proclamation officielle de l’indépendance de Madagascar.  

Désormais le rapport de dominé à dominant ne plus exister. Les relations demeurent très étroites. 
Même si la France concentre ses efforts sur le démarrage d’une Europe unie et forte, son aide pour 
ses anciennes colonies continueront et resteront indispensables par le biais du Fonds d’aide et de 
coopération (FAC).  



Le contexte de la Guerre froide dicte et contraint le rapprochement entre la France et les nations 
nouvellement indépendantes. La France a propulsé l’adhésion de ces derniers à l’Organisation des 
Nations-Unies. D’un côté la France souhaite obtenir les voies de ces pays dans le cadre du jeu d’alliance 
au sein de cette tribune internationale. De l’autre côté ces jeunes pays veulent confirmer non 
seulement leur indépendance, mais surtout leur existence dans le concert des nations. Pour 
Madagascar, son adhésion à l’ONU survient le 20 septembre 1960.  

Dans les années 1960, le transfert de compétences par la France apparaît réel à Madagascar. La 
situation économique et sociale de la population s’améliore. De manière générale la croissance 
économique évolue et connaît son pic en 1971 avant la dégradation de la situation à partir de 1972. 

ARCHIVES ABONDANTES, MAIS SOUS EXPLOITÉES 

Nombreux sont les centres d’archives détenant des sources iconographiques. Celles-ci sont 
abondantes et accessibles. Pourtant, la plupart des gens ne prend pas la peine de les chercher. C’est 
pour cette raison que les historiens doivent prendre des initiatives en adoptant une méthode 
rationnelle et facile pour pouvoir démontrer aux citoyens certains moments forts de l’histoire.  

 

DESCRIPTIF  DU  PROJET 

 

1- Thème et objectif 

« L’accès à l’indépendance et l’adhésion de Madagascar à la Communauté française en 1958 » 

Faire connaître au grand public les relations très étroites entre la France et Madagascar à la fin des 
années 1950 et 1960. 

2- Date 
 
Du lundi 12 au samedi 17 octobre 2020  
 

3- Format  
 

- Exposition des photographies relative aux thèmes suivants : 

Thèmes Nombre de photos 
Passage de Général de Gaulle à Madagascar en 1958 10 
Référendum relatif à l’indépendance en 1958 10 
Naissance de la République malagasy en 1958 10 
Adhésion de Madagascar à la Communauté française en 1958 10 
Proclamation de l’indépendance de Madagascar 10 
Quelques aspects de la mise en œuvre des Accords de coopération entre 
la France et Madagascar (1958-1972) 

12 

Photos intermédiaires 08 
Total 70 

 



Format d’une photo : A2 (42 x 59,4 cm) 

Nombre de photos : 70 

Support : trépieds, support mural (sans percer ni clouer le mur) 

Origine des sources iconographiques : Agence nationale d’information Taratra (ANTA, 
Antananarivo) 

- Projection des films d’archives sur le thème 
Support : grand écran  
Débit : faible (semblable au son de la télé) 
 

4- Lieu souhaité 

Académie des sciences d’outre-mer 

15 rue la Pérouse 75016 Paris 

Emplacement  
Couloir  et/ou Hall  et/ou Salle  
 
 

DEROULEMENT 

- Dimanche 11 octobre : 
Installation et montage 
 

- Lundi 12 octobre 
20 H : ouverture officielle 
21 H : cocktail 
 

- Du lundi au samedi 17 octobre : 
Exposition et projection 
 

- Dimanche 18 octobre : 
Démontage et nettoyage  
 

PARTENAIRES 

- Académie des sciences historiques 
- Comité français des sciences historiques 
- Réseau Fivoarana Développement 
- Ville d’Antananarivo 

 



  

 

Le général De Gaulle à Tananarive, 1958 

   

 

 

 

 
 

 


