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PORTRAITS DE FRANCE  
UNE AUTRE HISTOIRE DE FRANCE
Le rapport « Portraits de France », commandé en 2021 
à la demande du Président de la République par le ministère 
de la Ville et l’Agence nationale de cohésion des territoires, 
met en lumière 318 destins qui se sont engagés d’une façon 
ou d’une autre pour la France. Cette exposition pédagogique 
et itinérante valorise 84 de celles et ceux dont la part 
dans notre récit national a jusque-là été méconnue.

UNE HISTOIRE DE LA DIVERSITÉ
Les parcours de vie de ces 84 femmes 
et hommes, issus des Outre-mer 
ou des immigrations, venus des 
quatre coins du monde, sont remis 
en contexte et représentés sous les 
traits de l’illustrateur Jacques Floret. 
Ces figures ont contribué à l’histoire 
culturelle, politique, artistique, 
sportive, militaire, musicale, syndicale, 
ouvrière et savante de la France.

DES FIGURES ENGAGÉES
Venues d’ailleurs, ces personnalités 
méconnues, célèbres ou oubliées ont 
eu un impact sur le récit national. 
Qui connaît Sanité Belair, considérée 
comme l’une des héroïnes les plus 
symboliques de l’indépendance 
d’Haïti en 1804 ? Ou Do Huû Vi, 
aviateur originaire de Saïgon venu 
combattre et mourir au front pendant 
la Grande Guerre ? Toutes et tous 

ont en commun leur engagement, 
direct ou indirect, pour la France.

UN RÉCIT NATIONAL ENRICHI
À travers les dates, les événements, 
les temps forts économiques, politiques, 
sociaux et culturels, le parcours 
de l’exposition retrace 230 années 
d’histoire et traverse 12 grandes 
périodes. De la Révolution française 
à la Belle Époque, de la Grande Guerre 
aux Années folles, de la Seconde Guerre 
mondiale à la fin de l’empire colonial, de 
la France « black-blanc-beur » aux défis 
du XXle siècle, ces portraits de France 
enrichissent notre vision du passé.

Exposition originale, Musée de l’Homme,  
du 1er décembre 2021 au 14 février 2022, 
200 m2




