
                   

Journée d’étude sur la bataille de
« KOUFRA »

le vendredi 26 novembre 2021, à 9h30

Co organisée par les Fonda ons Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la France Libre,
l’Ordre de la Libéra on, en associa on avec Paris-Sorbonne-Université

 et la préfecture de Paris-Ille de France 

Préfecture de l’Ile-de-France
Amphithéâtre Yve e CHASSAGNE

 5 rue Leblanc, Paris 15e 

Avec nos remerciements   



                   

JOURNEE D’ETUDE SUR

Première par e : la bataille de Koufra

9h30 : Ouverture par le général (2s) Jean Paul MICHEL, 
Président de l’associa on de la Maison des Anciens de la 2e DB et de la Fonda on Maréchal Leclerc de

Hauteclocque

présidence : Olivier FORCADE    (Professeur Sorbonne- Université)

Présenta on du contexte de la guerre au début 1941

10h00 : Olivier FORCADE    (Professeur Sorbonne- Université)

Koufra vu du côté français

10h10     :     Lieutenant-colonel  ARBARETIER   (chef  département  histoire  et  Symbolique  du  Service
Historique de la défense) et lieutenant-colonel JOUSSEN (chef de la division Symbolique du SHD)
Au travers du déroulement du raid et de la prise du fort El Tag, seront examinés l’état des forces
engagées par les FFL, les efforts logis ques et la tac que adaptée au terrain développée.

Koufra vu du côté italien

10h40     :   Romain RAINERO (professeur émérite Université de Milan, faculté des Sciences poli ques)
L’état des forces italiennes dans le Sud libyen, les conséquences de la conquête sur la suite des
opéra ons.

11h10 : PAUSE

Koufra vu du côté britannique

11h30     : Benoît RONDEAU  (professeur d’Histoire)
L’implica on les Britanniques dans l’opéra on, l’analyse de ce e victoire par les Britanniques, et
ses  conséquences sur les suites de la guerre du désert ?

Koufra vu du côté tchadien

12h00     : Jacques BOU (docteur en droit, maire honoraire)
Le rôle et la place des railleurs tchadiens dans l’opéra on. L’impact de l’effort de guerre sur le
territoire et les popula ons civiles.

12h30-14h15 : pause déjeuner
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LA BATAILLE DE KOUFRA

Deuxième par e : la résonance de Koufra

Présidence :
Chris ne LEVISSE-TOUZE Docteur ès Le res, Directrice de recherche associée à Sorbonne-Université  et
Sylvain CORNIL-  FRERROT   Docteur en histoire, Directeur historique de la Fonda on de la France Libre

L'évoca on de la bataille de Koufra sur les ondes de la BBC 
et sa récep on en métropole par l'opinion et la Résistance intérieure

14h15 :  Fabrice  GRENARD  Directeur  historique  de  la  Fonda on  de  la  Résistance  et Frantz
MALASSIS Chef du département documenta on et publica on : la Fonda on de la Résistance.
L’écho de ce e victoire dans l’opinion française et la Résistance intérieure. Les évoca ons de la
bataille en métropole, leur sens, leur exploita on par la résistance.  

Koufra à l’échelle des rela ons interna onales

14h45 :   Jean-François  MURACCIOLE   Professeur   en  Histoire  contemporaine  à  l’université
Montpellier III
L’exploita on  de  ce e  victoire  par  la  France  Libre  auprès  des  opinions  publiques  et  des
gouvernements alliés.  Ses conséquences sur les rela ons entre la France Libre et les dirigeants
anglo-saxons ? 

15h15 : PAUSE

La mémoire de KOUFRA

15h35 :   Julien TOUREILLE  Docteur en histoire, enseignant, membre du Conseil scien fique du
Musée de la Libéra on de Paris, Musée du Général Leclerc et Musée Jean Moulin
L’impact de la bataille et du serment de Koufra sur le plan mémoriel. Les ou ls de ce e mémoire et
ses limites.

Actualité de Koufra dans la guerre du désert

16h05 :   Michel GOYA, Colonel (er) des Troupes de marine et docteur en histoire contemporaine
L’actualité de Koufra dans la guerre du désert, en tenant compte des évolu ons technologiques,
tac ques et stratégiques. Les permanences tac ques imaginées et la guerre du désert à l’heure de
l’opéra on Barkhane. 

16h35 : Conclusions

16h45 : Fin du colloque
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Informa ons pra ques

Inscrip on obligatoire avant le jeudi 18 novembre

Téléphone : 09 65 37 47 06 ou 07 85 93 53 69
Courriel : contact@2db-leclerc.fr

Restaura on possible sur place

Le port du masque, le respect des gestes barrière et la présenta on d’un « passe sanitaire » seront
exigés selon la réglementa on en cours le jour de la manifesta on.
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