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Avant-Propos 

En Mai 2008, soit 40 ans après, se produisit une floraison extraordinaire de témoignages 

lors des célébrations de l’anniversaire des événements de Mai 1968, avec de nombreux 

dossiers de presse, des articles, des conférences et des rencontres de tous genres. Pourtant, 

jusqu’à un passé récent, une étude exhaustive sur Mai 68 au Sénégal nous semblait impossible 

à faire. En effet, les Archives Nationales du Sénégal n’étaient pas ouvertes sur la période au 

moment où nous écrivions ces lignes: à l’exception notable de Dakar-Matin, du journal Le 

Monde et de quelques coupures de presse, les dossiers n’y sont pas encore entièrement traités. 

Jusque-là les sources de premier plan étaient les témoignages de contemporains et d’anciens 

acteurs qui constituent alors la trame de l’ouvrage de Bathily Abdoulaye1 dans lequel il 

témoigne lui-même, en tant qu’historien et ancien acteur. Cet ouvrage influençait, d’ailleurs, 

les articles et les rares publications qui s’y référaient en tant que source principale (Dramé : 

2010, Syriel : 2010); une seule s’en est détachée réellement et a exploré d’autres sources de 

première main (Françoise Blum : 2012)2. Mais auparavant, Magatte Lô (Sénégal : 

syndicalisme et participation responsable : 1987)3 avait consacré un large chapitre à Mai 68. 

Il témoignait lui aussi en tant qu’acteur ayant participé à l’événement comme membre du 

Gouvernement et responsable de l’UPS le parti gouvernemental et, surtout, comme Ministre 

chargé des questions syndicales et théoricien de la «Participation responsable»4. 

Depuis quelques années, l’ouverture des Archives Diplomatiques françaises, sises à 

Nantes et à la Courneuve, relançait l’intérêt de cette étude en ouvrant de nombreuses 

perspectives. En effet, une documentation abondante est devenue disponible avec les 

nombreuses dépêches quotidiennes de l’Ambassade de France à Dakar, les correspondances 

de toutes sortes entre les différentes institutions et les rapports des services de 

renseignements. A cet effet, le Fonds-Foccart, de l’ancien Secrétaire Général à la Présidence 

de la République française pour la Communauté et les Affaires Africaines et Malgaches, est 

particulièrement riche en renseignements de toutes sortes et de première importance 

provenant de la Préfecture et des autres services, notamment celui du renseignement militaire, 

la S.D.E.C.E. Mais, il faut toutefois souligner que tous les dossiers ne sont pas ouverts, la 

                                                           
1 Bathily A., Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Afrique Contemporaine Edit 
Chaka, 1992, 186p. 
2 Dramé Patrick et Lamarre Jean, 1968, des sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Presses de 
l’Université de Laval, 2009, 204 pages & Blum Françoise, « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in Revue 
d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 2012, p144-177. 
3 Lô Magatte, Sénégal : syndicalisme et participation responsable, L'Harmattan, 1987, 153pages. 
4 Idem. 
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plupart étant classés «secrets», et même ceux qui sont communiqués ne peuvent être consultés 

que sous conditions, pour l’instant, en raison de leur «sensibilité». Ces dispositions 

concernent aussi bien les Archives Diplomatiques que le Fonds-Foccart. 

Ainsi, dès 2008, nous avons entrepris ce travail de recherche sur Mai 68 au Sénégal, 

parce qu’il devenait possible de faire une étude renouvelée et détaillée de la question, grâce 

aux nombreuses ressources maintenant disponibles. Autant les témoignages de la célébration 

du quarantenaire de l’événement furent déterminants pour cette étude, autant la 

documentation des Archives françaises fut abondante et variée, mais nous n’avons voulu être 

prisonnier ni des uns ni des autres. La collecte des sources «intérieures» et «extérieures» fut 

donc une entreprise de longue haleine, suivie d’un fastidieux exercice de recoupement et 

d’examen critique parce que les informations et interprétations sont souvent contradictoires 

sur plusieurs points. Cependant, les archives «françaises», institutionnelles ou privées, ont 

l’avantage d’être «écrites» et bien conservées, ce qui justifie leur utilisation massive dans ce 

travail; mais nous avons été très tôt conscients qu’elles peuvent constituer un danger si on n’a 

pas les moyens de les biaiser. En effet, provenant exclusivement des institutions et services 

français, les informations étaient, au départ, susceptibles de servir les intérêts français. Ces 

derniers, largement impliqués dans le processus dit «néocolonial» de domination française 

étaient ainsi combattus comme tels par les grévistes de Dakar. C’est pourquoi, nous avons 

aussi mis l’accent sur la confrontation avec d’autres sources et informations provenant de 

contemporains, directement ou indirectement impliqués dans les événements, et/ou de 

services de documentation de pays tiers. 

Nous avons eu, à cet effet, à faire la découverte heureuse, aux Archives Nationales 

Britanniques à Londres5, de beaucoup d’informations provenant des services britanniques qui 

étaient aussi présents à Dakar en Mai 1968. Aussi, nous avons eu accès aux Archives de la 

Police nationale du Sénégal6 qui, comme les Archives nationales, n’étaient pas entièrement 

ouvertes au moment où nous les consultions. Pour cause, on peut évoquer la raison d’Etat, de 

toute évidence, à cause de la proximité de l’évènement, mais aussi parce que des faits 

sensibles impliquent beaucoup de personnes encore vivantes ou leurs familles. Pour les 

dossiers communiqués, ils renseignent sur la situation des grévistes, notamment  dans les 

régions, à travers les correspondances des services de sécurité. Ces dernières sources révèlent 

beaucoup de détails sur les événements à Dakar et dans les régions. Par ailleurs, le fait que ces 

                                                           
5 The National Archives à Kew Garden. 
6 Ces archives sont conservées à l’Ecole Nationale de Police, au quartier Amitié à Dakar. 
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Archives de la Police nationale nous soient indiquées par le personnel des Archives 

Nationales du Sénégal semblait montrer une absence de mutualisation des documents 

concernant Mai 1968 au Sénégal, dispersés entre les archives des différents services du 

Gouvernement, de la Police nationale, du Ministère de l’Education Nationale, du Rectorat de 

l’Université de Dakar, entre autres. Nous espérons que ce nécessaire travail de coordination 

soit en cours, au grand bénéfice des futurs travaux qui s’intéresseront au thème. 

Le lecteur de ce document verra que le nom de l’ancien Ambassadeur de France au 

Sénégal en Mai 1968, Jean Vyau de Lagarde, est particulièrement présent dans le texte et les 

notes : c’est parce que ce dernier est l’auteur de beaucoup d’informations communiquées 

entre les Etats du Sénégal et de la France, au sujet de la crise, largement utilisées dans ce 

travail. Cela s’explique par plusieurs raisons. D’abord, par la position centrale que la France 

occupait comme ancienne puissance coloniale omniprésente dans les affaires sénégalaises, 

surtout que la crise concernait la «18ème Université française» sise à Dakar. Ensuite, parce que 

Jean Vyau de Lagarde était un témoin privilégié placé au cœur des événements en tant 

qu'Ambassadeur de France, qui rencontrait quotidiennement le président Senghor, en 

moyenne «deux fois par jour», comme il le dit lui-même dans une de ses correspondances à sa 

hiérarchie. Enfin, il était un confident du Président Senghor avec qui il échangeait de «tout»7, 

surtout lors des heures troubles des différentes périodes de crise auxquelles il a eu à assister. Il 

fut ainsi un «acteur» sinon un personnage influent de la vie politique sénégalaise pendant tout 

le temps de son séjour, comme ambassadeur au Sénégal, qui a duré plus de 4 ans : nommé par 

décret du 27 juin 1967, il quittait son poste le 15 février 1969. Cependant, malgré l’utilisation 

massive des correspondances de Jean Vyau de Lagarde, nous ne sommes pas prisonniers de sa 

version des faits et de ses prises de positions, de même que celles de ses différents 

collaborateurs, qui sont toutes, heureusement, largement contrebalancées par nos différentes 

autres sources. 

Ce travail nous a ainsi pris beaucoup de temps et de moyens pour faire des va-et-vient 

entre le Sénégal, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et aussi entre 

les différentes localités du pays où se trouvent dispersés nos informateurs. A côté de ces 

exigences de l’activité de recherche, s’ajoutaient des contraintes techniques liées à 
                                                           
7 Témoignage de Jean Vyau de Lagarde lui-même, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal. Cf. CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2250 – 
Rapport de fin de mission- Dépêche N°224/DAM/AMB de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 
Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 
Sénégal Dakar le 21 février 1969. 
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l’organisation des centres d’archives et de documentation de tous les pays. Par exemple, pour 

certaines consultations, notamment pour les Archives Diplomatiques-le Fonds Foccart en 

particulier-, il fallait avoir une autorisation écrite provenant des services du Ministère français 

des Affaires Etrangères8. Cette procédure qui durait plusieurs mois limitait notre efficience, 

d’autant que nous n’étions pas des résidents, ce qui signifie donc que nous étions soumis à des 

procédures autrement plus complexes de l’immigration pour les chercheurs étrangers. Aussi, 

cette autorisation était limitée par une interdiction formelle de photocopier ou de numériser 

les documents mis à disposition, ce qui contribuait à ralentir considérablement le travail déjà 

largement allongé par le temps d’attente des autorisations et des possibilités de voyage à partir 

de Dakar.  A cet effet, notre séjour à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris, au cours de 

l’année 2012, a été bénéfique pour le travail en nous permettant d’être sur place pour 

poursuivre la phase de consultation des Archives et de rédaction du manuscrit. De même, 

notre séjour à Harvard University à Cambridge pendant l’Automne 2013, au Weatherhead 

Center for International Affairs (WCFIA), nous a permis de consulter les importantes 

ressources de l’institution et de peaufiner le manuscrit. 

En définitive, il y a maintenant suffisamment de matériaux pour faire -ou refaire- 

l’histoire de Mai-68 au Sénégal. Nous avons même été surpris par tant de disponibilités pour 

faire ce travail, avec des sources en abondance : sources d’archives, sources audiovisuelles, 

presse et témoignages oraux. Au départ, il n’était pas évident de sortir de l’emprise des 

«soixante-huitards» qui occupaient le terrain de la narration et de l’analyse du fait dont ils 

avaient été les acteurs. Ce n’est pas un hasard si l’un d’entre eux soit l’auteur du seul véritable 

ouvrage disponible qui est entièrement consacré à la question, au moment où nous entamions 

cette aventure. Il fallait donc «oser» s’immiscer dans leur histoire et souvent leur apporter la 

contradiction. En fait, nous avons le sentiment qu’il urge d’aller au-delà de leurs réalités et 

parfois de leurs fantasmes, puisque chacun d’entre eux a sa propre histoire, son propre Mai 

68, même si leurs versions et/ou interprétations contradictoires se recoupent dans les faits 

majeurs. C’est le lieu de rendre hommage à tous ces acteurs du Mai sénégalais qui, de bonne 

grâce, nous ont entretenu de leurs histoires et nous ont accueilli avec beaucoup de générosité 

comme les jeunes hommes, combattant pour leur idéal, qu’ils furent en 1968 et qu’ils n’ont 

jamais cessé d’être. 

                                                           
8 Cette autorisation, en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes, limite considérablement l’efficacité des 
chercheurs non-résidents en France qui n’y viennent qu’occasionnellement, d’autant qu’il est formellement 
interdit de photocopier ou de numériser les documents. 
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Nous émettons le souhait que plusieurs autres études complémentaires soient faits sur 

le thème, parce qu’un seul travail peut difficilement prétendre être exhaustif pour un sujet 

aussi complexe. Au même titre que le Mai-68 français, auquel de nombreux ouvrages ont été 

consacrés, il est bien possible que plusieurs autres ouvrages puissent être consacrés au Mai-68 

sénégalais. Il s’agit pour nous, de faire notre part du travail en fonction de nos préoccupations 

méthodologiques du moment et d’ouvrir des perspectives de recherche, comme d’autres 

l’avaient fait avant nous, parce que le potentiel existe. Si ce travail participe tant soit peu au 

renouvellement des problématiques…ou aux polémiques, il aura atteint son objectif ! 

  


