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Résumé :  Mai 1968 au Sénégal, Senghor face au mouvement syndical 

En Mai 1968, le Sénégal fut le lieu d’une vaste manifestation qui menaça gravement le 

régime du nouvel Etat indépendant. A l’image de la jeunesse du monde qui secoua Prague, 

Kent State University, Columbia, Chicago, Paris et autres métropoles, celle de Dakar impulsa 

une dynamique de protestation qui mobilisa localement contre le régime dit «néocolonial» et 

la continuation de la présence française. La crise commença par une grève des étudiants de 

l’Université de Dakar qui fut suivit d’une répression policière qui fit des victimes parmi 

lesquels on dénombra un mort et des dizaines de blessés, selon un bilan officiel. La grève des 

étudiants qui dura près de 4 mois, de juin à septembre, mobilisa contre le Président Senghor et 

son régime et installa le pays dans une crise durable qui allait influer sur la marche du nouvel 

Etat. Elle se généralisa rapidement et toucha les principales villes du pays telles que Rufisque, 

Thiès, Kaolack et Saint-Louis. En effet, les étudiants grévistes, soutenus par leurs camarades 

élèves, les syndicats de travailleurs et de larges couches de la population, exprimaient 

originellement des réalités nationales aggravées par un contexte difficile. Mouvement 

controversé et débattu en raison de ses liens supposés avec le mouvement social mondial, 

Mai-68 exprimait d’abord des revendications spécifiques et traduisait un dilemme 

idéologique. Il reflétait également les sentiments de la jeunesse qui fit écho au courant 

contestataire du mouvement social mondial des années 1960. La crise marquait ainsi une 

rupture entre le Président Senghor et les syndicalistes qui avaient été jusque-là parmi ses plus 

fidèles alliés depuis son entrée en politique dans le milieu des années 1940. 

L’Université de Dakar, considérée comme une «université française en Afrique», était 

le foyer à partir duquel jaillissent la crise et les idées qui l’accompagnèrent. La «18ème 

université française» était un lieu de brassage qui regroupait des étudiants originaires de 

France, du Sénégal et de presque tous les pays francophones d'Afrique (Dahoméens, Maliens, 

Mauritaniens, Camerounais, Nigériens, Guinéens, Voltaïques, etc.). Elle fut le lieu où les 

partis politiques d’opposition provisoirement vaincus -interdits ou clandestins- pouvaient 

dérouler leur propagande et mener des activités à travers leurs mouvements de jeunesse. 

Ainsi, l’Union Démocratique des Etudiants du Sénégal –UDES- qui mena la grève fut dirigée 

par Mbaye Diack membre du MEPAI, le mouvement de jeunes du Parti Africain de 

l’Indépendance -PAI- interdit. En conséquence, le Président Senghor qui avait réussi à 

«pacifier» l’espace politique où dominait son parti l’Union Progressiste Sénégalaise -UPS- 

parti-unique ou «parti unifié», perçût les événements de Mai 1968 au Sénégal comme une 

menace directe à son pouvoir personnel. La menace fut d’autant plus grande que la plupart 
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des pays africains nouvellement indépendants étaient confrontés à des troubles internes 

comme des coups-d’Etat (renversement du Président Nkrumah au Ghana) ou des guerres 

civiles (Guerre du Biafra au Nigeria). L’Université de Dakar fut donc considérée comme un 

nouvel espace de défiance et/ou de subversion à reprendre en main pour la survie de son 

pouvoir. Son leadership incontesté sur la scène politique fut remis en cause par les seuls 

groupes susceptibles de lui porter la contestation, c’est-à-dire, les étudiants et les syndicats. 

Ces derniers exprimaient les besoins d'une société africaine en mutation et il voyait leur 

opposition comme un « défi personnel ». 

A l’instar de différentes capitales, Dakar avait été un point central du mouvement 

contestataire mondial dont l’un des acteurs fut la jeunesse africaine qui prônait la promotion 

de nouvelles valeurs comme leurs homologues du monde. Dans leur quête de rupture 

politique et sociale, les acteurs du Mai-Dakarois développaient également une tendance à la 

contre-culture et avaient pour références les héros révolutionnaires de la «Sierra Nevada», de 

la «Longue marche», de la «Révolution d’octobre 1917», etc. Les théories marxistes furent 

évoquées ainsi que celles des leaders révolutionnaires, en particulier du Tiers-monde. Dans un 

contexte de Guerre froide, Dakar faisait ainsi partie de la compétition intellectuelle et 

idéologique entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, ce qui faisait craindre l'influence 

étrangère appelée «main extérieure» par le Président Senghor qui fit appel à l’Armée 

nationale et aussi à l’Armée française pour maintenir l’ordre publique. Finalement, la crise se 

termina par des «capitulations» successives du Président Senghor qui cédait devant les 

syndicats de travailleurs en juin, d’abord, et devant les étudiants et les élèves en septembre, 

ensuite. Malgré le soutien de l’Armée, des marabouts, des dignitaires et de ses milices 

paysannes, il se sentit de plus en plus isolé d’autant que son parti était presque inexistant. Il 

chercha alors un compromis, provisoire, pour se sauver et sauver son régime qui fut fortement 

ébranlé par cette crise sans précédent qui venait de consacrer 3 contre-pouvoirs : les 

travailleurs, les étudiants et l’Armée. La crise de 1968 qui fut pour beaucoup la manifestation 

d’une opposition au «régime personnel de Senghor» consacra la victoire de cette dernière et la 

fin du mythe de l’invincibilité du Senghor. 

Ce projet de recherche, basé sur des matériaux de première main, revisite donc le 

mouvement social local sénégalais en relation avec les tendances mondiales de Mai 1968. En 

raison de l’absence d’écrits, la plupart étant des témoignages, il s’appuie essentiellement sur 

de nouvelles sources d’Archives, publiques et privées, disponibles dans différents pays 

particulièrement au  Sénégal (Archives nationales de Dakar et de la police), en France (Centre 
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des Archives Diplomatiques de Nantes et de la Courneuve) et en Angleterre (National 

Archives à Kew Garden). La méthodologie repose sur l’investigation, la collecte et le 

recoupement de différentes sources contradictoires, tant écrites qu’orales, qui ont permis 

d’avoir une approche biaisée des questions évoquées qui sont souvent controversées. Jusque-

là, les rares écrits portent la signature des anciens acteurs, du Gouvernement ou des grévistes, 

avec leurs prises de position et leur part de subjectivisme chaque fois qu’il s’est agi 

d’interpréter des faits. C’est en cela que le recoupement avec les nouvelles sources est 

important et que ce travail est innovant.  

Le texte aborde dans ses grandes lignes différentes questions à savoir : (i) comment la 

jonction entre les étudiants, les élèves, les travailleurs et les autres acteurs sociaux et 

politiques a pu installer durablement le Sénégal dans la crise dans un contexte mondial de 

révolution au «Printemps 1968»; (ii) la spécificité du Sénégal dans le mouvement global de 

Mai-68 mettant l'accent sur la confrontation entre les jeunes manifestants -souvent de gauche- 

et le régime dit néocolonial «subordonné» à la France; (iii) comment le président Léopold 

Sédar Senghor cristallisa autour de sa personne toutes les revendications et fit face à la vague 

de protestation qui remit en cause son hégémonie et ébranla son régime; (iv) et enfin les 

leçons à tirer de la crise de Mai-68 pour le Sénégal. Il s’agit donc de relire Mai-68 au Sénégal, 

à la lumière de nouvelles sources et de nouvelles problématiques et ainsi d’ouvrir de 

nouvelles perspectives. 

  


