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Critique des sources 

Si l’histoire de Mai 68, toujours racontée avec beaucoup d’enthousiasme par ses acteurs 

et contemporains, avait fait l’objet d’une étude partielle, c’était en partie en raison de la 

faiblesse intrinsèque des sources ou de leur faible diversité. En effet, au-delà des témoignages 

et des coupures de presse, les Archives étaient presque muettes. Mais, aujourd’hui, une 

situation inverse se présente, grâce à une abondance de sources d’archives publiques et 

privées, avec force de détails, et aussi la découverte d’autant de témoins pertinents et disposés 

à parler de «leur histoire», tant au Sénégal qu’à l’étranger9. Le paradoxe est que la complainte 

d’hier, la faiblesse des sources, s’est mutée en une préoccupation méthodologique, à cause 

d’une abondance de données qui pose désormais un souci de concision et d’objectivité 

scientifique. Il s’agit donc, pour ce travail, d’allier le besoin d’exhaustivité à ce souci de 

concision et de rigueur scientifique, pour faire un texte cohérent sans le diluer dans des 

détails, anecdotes et autres digressions.  

 Les sources d’archives  

A l’échelle historique, les événements de Mai 68, qui datent de moins de 50 ans, sont 

relativement récents. En conséquence, les archives qui sont ouvertes restent muettes sur 

beaucoup de dossiers. En effet, en raison de la proximité des faits, soit certains dossiers ne 

sont pas communicables ou bien leur communication reste largement restreinte et soumise à 

certaines conditions ou dérogations. Mais pour l’essentiel, les archives permettent au 

chercheur d’avoir accès à une documentation suffisamment fournie pour faire un travail 

correct et relativement exhaustif, malgré les restrictions. Il s’agit principalement : 

- Des archives diplomatiques françaises, disponibles au Centre des Archives 

Diplomatiques de Nantes et à la Courneuve, qui constituent une source de premier plan; des 

«Archives Foccart», citées plus haut, disponibles au CARAN (Centre d'accueil et de 

recherche des Archives nationales) à Paris et maintenant à Pierrefitte;   

- Des archives britanniques disponibles aux National Archives à Kew Garden; 

- Des Archives de Police disponibles à l’Ecole Nationale de Police à Dakar; et  

                                                           
9 L’université de Dakar regroupait 23 nationalités en 1968, ce qui explique la multiplicité et la diversité des 
témoins que furent les anciens étudiants de Dakar mais aussi du monde, particulièrement de France et 
d’Allemagne où eurent lieu des mouvements de soutien aux étudiants de Dakar. Il s’y ajoute aussi les travailleurs 
et les contemporains, du Sénégal et d’ailleurs, mêlés directement ou indirectement à la crise. 
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- Des nombreuses archives privées recueillies chez d’anciens acteurs ou 

contemporains (tracts, textes de conférences, articles et coupures de presse, photos,…) 

Toutes ces sources d’archives ont en commun d’être des «produits»  d’institutions 

diverses et par conséquent de présenter les versions ou points de vue de ces institutions, leur 

intérêt majeur est qu’elles donnent des informations de première main. Il est heureux qu’elles 

soient disponibles, d’une part, et diverses, d’autre part, parce que la possibilité de leur 

croisement est salutaire pour l’obtention d’une information plurielle et objective. Toutefois, 

elles ne sauraient suffire elles seules et ne valent qu’avec la confrontation aux diverses autres 

sources auxquelles nous avons aussi accès.  

 Les ouvrages  

Au titre des ouvrages, beaucoup d’auteurs se sont intéressés à Mai 68 au Sénégal, mais 

la plupart lui ont consacré un chapitre dans une problématique plus globale 

(Zucarelli François : 198810, Mar Fall : 198911, Moustapha Ndéné Ndiaye : 200712, etc.), 

rarement une étude systématique sur la question a été entreprise à l’exception notable de 

Abdoulaye Bathily13 et dans une moindre mesure de Magatte Lô14. 

Au moment où nous entamions ce travail, le livre d’Abdoulaye Bathily (Mai 68 à 

Dakar, 1992) était le principal voire le seul entièrement consacré au mouvement. C’était un 

ouvrage de référence portant le témoignage de l’auteur qui porte une double casquette, à la 

fois d’un ancien acteur et d’un historien, ce qui lui confère une certaine légitimité à parler de 

cette histoire. (…) Le mérite de cet ouvrage est d’avoir laissé à la postérité une trace et 

d’avoir ouvert la voie à la réflexion sur un événement historique, en donnant beaucoup 

d’informations, une chronique évènementielle ainsi qu’une analyse personnelle des 

différentes étapes de la crise. Ce faisant, l’auteur raconte aussi sa propre histoire pour laquelle 

il dit avoir eu recours à des «archives personnelles», des témoignages et documents de ses 

condisciples et contemporains de 1968, sans jamais les citer parfois15. Dans son texte, les 

«rumeurs» remplacent souvent des informations provenant de sources établies. Mais cette 

                                                           
10 Zucarelli. F., La vie politique sénégalaise, 1900-1988, CHEAM, Paris, 1988. 
11 Fall M., L'État et la question syndicale au Sénégal, Paris, L'Harmattan, 1989, 127 p. 
12 Ndiaye, M. N., 68, Neige sur Dakar, Dakar, Editions Fama, 2007. 
13 Bathily. A., Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Afrique Contemporaine Edit 
Chaka, 1992, 186p. 
14 Lô M, Sénégal : syndicalisme et participation responsable, L'Harmattan, 1987, 153pages. 
15 Blum F., «Sénégal 1968 : révolte et grève générale», in Revue d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 
2012, p.144-177, note 11. 
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«contribution» majeure ouvre une piste de réflexion, comme il le dit, «en attendant que 

d’autres témoignages et travaux de recherche permettent une analyse plus approfondie de ces 

événements qui ont marqué, de façon profonde et durable, l’histoire récente du Sénégal …»16. 

C’est dans cette perspective que nous nous inscrivons pour faire avancer la question. Grâce à 

la disponibilité des données nouvelles citées plus haut, nous avons maintenant les éclairages 

nécessaires sur de nombreuses «rumeurs» citées et commentées, des plus plausibles aux plus 

invraisemblables. 

En réalité, en ouvrant cette perspective dans son travail, Abdoulaye Bathily, -en tant 

qu’auteur-, comprenait déjà l’ampleur de la tâche et la nécessité d’élargir la réflexion, ce qui 

ne pouvait se faire qu’avec du recul et, surtout, avec des données et problématiques nouvelles. 

Notre contexte est bien favorable, d’autant que n’étant pas contemporains des faits, nous -les 

historiens de notre génération- ne sommes pas directement partie prenante dans les sujets 

discutés et les polémiques générées. Ainsi, nous pouvons débattre des événements avec plus 

de recul et moins de passion que leurs auteurs qui, étant «au feu de l’action»17, avaient un 

certain parti pris compréhensible par ailleurs. En effet, sur certaines questions, son discours, 

par moments pamphlétaire, apparait plutôt comme celui d’un partisan qui avait des positions à 

défendre en tant qu’acteur et aussi ancien opposant au président Senghor. La frontière est 

ainsi très étroite entre l’historien qu’il est devenu et l’ancien acteur qu’il fut. Le plus souvent, 

il entraine son lecteur dans un manichéisme réducteur où lui-même et ses partisans 

incarneraient les opprimés, les défenseurs du peuple et des justes causes, qui avaient en face 

des oppresseurs, des «réactionnaires» et autres sbires du «néocolonialisme». C’est en tous cas 

un discours d’époque -de gauche- qui est servi, dont le militant qu’il fut retrace les étapes du 

combat anciennement mené, avec ses anciens camarades, contre le président Senghor et son 

régime.  

Auparavant, Magatte Lô avait consacré un large chapitre à Mai-68 dans son livre 

(Sénégal : syndicalisme et participation responsable : 1987)18 qui porte également un 

témoignage sur des faits majeurs de l’histoire politique et syndicale du Sénégal des années 

1960, auxquels il a participé en tant qu’acteur et/ou témoin. Evidemment, puisqu’il fut lui-

même dans les arcanes du pouvoir, il y livre une version officielle qui est à la fois celle de 

                                                           
16 Bathily A., Op. cit. 
17 Témoignage d’Abdoulaye Bathily, Dakar, juillet 2012. 
18 Lô M., Op. cit. 
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l’Etat et celle de son parti l’UPS19, le parti-Etat auquel il appartenait et qui faisait face aux 

grévistes. Bien sûr, à cause de cette position, les informations peuvent sembler biaisées ou 

partisanes, mais elles avaient le mérite d’être livrées pour participer à la connaissance de la 

période. Pendant un moment, ce fut l’une des rares études sur les événements de 1968, même 

si elle n’était peut-être pas trop contradictoire et bien qu’elle n’étudie la question que 

partiellement, à côté d’autres chapitres. 

Les deux ouvrages, de Magatte Lô et d’Abdoulaye Bathily, offrent la possibilité de 

faire une lecture croisée entre le témoignage d’un ancien gréviste et celui d’un ancien membre 

du Parti-Etat et du Gouvernement. Ils étaient tous les deux dans des camps adverses et avaient 

vécu la crise au plus haut niveau en tant que membres de leurs directions respectives, du 

pouvoir d’une part, des grévistes d’autre part. Ils participèrent ainsi aux négociations de fin de 

grève en septembre respectivement pour le Gouvernent (Magatte Lô) et pour l’UDES 

(Abdoulaye Bathily). A ce titre, ils livrent des informations contradictoires voire polémiques, 

certes, mais qui sont de première main. A posteriori, la génération d’après indépendance à 

laquelle nous appartenons, regarde avec un œil critique les discours lointains qui avaient été 

servis. Pour cause, nous avons assisté à des reniements idéologiques et des revirements 

politiques spectaculaires de beaucoup de gens parmi ceux-là qui, pendant longtemps, s’étaient 

pris et/ou avaient été pris pour des héros de la jeunesse nationale «révolutionnaire». Aussi, 

des témoignages nostalgiques semblaient vouloir figer le moment, pour l’éternité, oubliant 

peut-être que le temps passe et que les problématiques et autres urgences de la post-colonie 

restent actuelles dans le contexte d’un monde globalisé. Il arrivera un temps pour discuter de 

ces questions20, mais pour l’instant l’étude de Mai 68 répond à une certaine acuité et garde 

toute sa pertinence. 

                                                           
19 UPS (Union Progressiste Sénégalaise). 
20 Les conflits idéologiques et les luttes de pouvoir ont donné lieu à des alliances et contre-alliances entre anciens 
partisans et adversaires, qui se retrouvaient souvent dans des formations hétéroclites où les mots d’ordre ne 
semblaient répondre à aucune considération idéologique. Ainsi, d’aucuns ont été jusqu’à renier les convictions 
pour lesquelles ils avaient été réprimés, martyrisés ou exilés : Majmouth Diop, fondateur du PAI, a déclaré qu’il 
n’a «jamais été communiste». De même, d’autres, dans le cadre d’un phénomène de transhumance politique, 
s’étaient retrouvés dans le camp de leurs anciens ennemis pour combattre leurs anciens compagnons, avec plus 
de férocité d’ailleurs. 
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 Les articles et travaux divers 

Beaucoup de textes ont été déjà produits ainsi que de nombreux témoignages des 

acteurs de Mai 68 au Sénégal parus dans la presse, particulièrement lors de la célébration du 

40e anniversaire en 200821.  

Des articles avaient auparavant étudié la question sur des angles différents. Il s’agit, 

en particulier, de deux contributions dans un ouvrage collectif consacré aux22 jeunes intitulés : 

«Le mouvement étudiant sénégalais, des origines à 1989»23 et «Le Mouvement étudiant de 

Dakar et la vie politique sénégalaise : la marche vers Mai 68»24. Deux récentes publications25 

(Dramé Patrick et Lamarre Jean, 2009) augmentent le nombre de travaux, mais ils sont 

largement inspirés du livre de Bathily cité plus haut. Aussi, Françoise Blum (2012) étudie Mai 

68 au Sénégal, dans une perspective comparative avec les autres mouvements sociaux, 

notamment au Congo, à Madagascar et en Afrique en général26. 

Des mémoires et des thèses27 se sont aussi intéressés au sujet, ainsi que d’autres 

travaux scientifiques, même s’ils n’ont pas spécifiquement pour objet l’étude de Mai 68 

(Djibril Alassane Sarr: 1986, A. Sylla : 1992, Mamadou Diouf : 1995, Ousmane Kéba Sané: 

2002, Omar Guèye : 2011). Nous avons aussi connaissance de travaux en cours concernant 

Mai 68 au Sénégal dans différentes approches, dont les auteurs sont Matt Swagler de 

Columbia University, Patrick Dramé à l’Université Laval au Quebec et Jon Munro à Toronto. 

 La presse  

Elle constituait un enjeu politique majeur dans le contexte de l’époque où il fallait 

mener à la fois la bataille idéologique et celle de l’opinion publique. Il y avait alors une quasi-

inexistence de la presse écrite privée qui laissait libre cours à la radio unique, toute entière aux 
                                                           
21 Dramé P. et Lamarre J., 1968, des sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Presses de l’Université 
de Laval, 2009, 204 pages & Blum F., « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in Revue d’Histoire moderne 
et contemporaine, Paris, 2012, p144-177. 
22 Coquery-Vidrovitch C. et Al, Les jeunes en Afrique, Harmattan, Paris, 1992, 526p. Dans cet ouvrage, «Le 
mouvement étudiant sénégalais, des origines à 1989» est une collaboration entre Abdoulaye Bathily, Mamadou 
Diouf et Mamadou Mbodj, tandis que «Le Mouvement étudiant de Dakar et la vie politique sénégalaise : la 
marche vers Mai 68» est une contribution Ibrahima Thioub. 
23 Ibid 
24 Ibid 
25Dramé P., « Le palais, la rue et l’université en mai 1968 au Sénégal » in 1968, des sociétés en crise : une 
perspective globale, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2009, 204 pages & Samy Mesli, « La grève de 
mai-juin 1968 à l’université de Dakar », in 1968, des sociétés en crise : une perspective globale, (s.d. Dramé P. 
et Lamarre J.) Québec, Presses de l’Université de Laval, 2009, 204 pages 
26 Françoise Blum, « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 
Paris, 2012, p144-177. 
27 Voir Bibliographie. 
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mains du pouvoir. C’était le temps où les journaux officiels, voire la presse d’Etat, exerçaient 

un quasi-monopole sur l’opinion publique : très peu d’organes existaient en dehors de cette 

presse presque unique et sous contrôle. Mieux, la censure avait été établie pendant les 

journées de trouble au Sénégal où seuls les communiqués officiels pouvaient être transmis par 

les agences28. La presse a ainsi été une source d’informations de premier plan avec la 

chronique quotidienne de journaux tels que l’unique quotidien d’information, Dakar-Matin, 

qui tirait à quelques 12000 exemplaires, l’hebdomadaire Afrique Nouvelle, les 

correspondances de Pierre Biarnes du journal Le monde, sans compter les nombreuses 

dépêches de l’AFP-Agence France Presse. Ces organes de presse les plus en vue à l’époque, 

en particulier Dakar-Matin qui était le quotidien officiel, étaient soupçonnés d’être 

tendancieux. Cependant, quelques publications contrebalançaient cette presse officielle de 

manière régulière et aussi à travers les réseaux de la clandestinité et les tracts des travailleurs, 

des étudiants et autres scolaires. Le journal «Chine Nouvelle» participait de cette dynamique. 

C’est à ce titre que la presse constitue un support documentaire important pour ce travail. 

Aujourd’hui, l’existence d’une presse plurielle, surtout privée, a servi de vecteur 

d’informations sur les événements de Mai 68, à travers le boom de témoignages historiques, 

notamment lors du 40e anniversaire, venant d’anciens acteurs qui ont écrit pour contribuer à la 

connaissance de l’événement. Il s’agit surtout de remarquables contributions sous formes 

d’articles ou de témoignages de Mamadou Wane dit Mao, Iba Der Thiam, Moussa Kane, 

Mbaye Diack, Ousmane Ndiaye, Birahim Bâ, Makhtar Diack, Ousmane Sène Blay, Assane 

Seck, entre autres, qui avaient tous été impliqués à des niveaux très élevés, comme on le verra 

plus bas dans le corps du texte. Mais, autant la presse officielle de l’époque était accusée 

d’être tendancieuse, autant les nombreux témoignages à travers les articles de presse tombent 

parfois dans les mêmes travers, à force de vouloir rééquilibrer les informations. Les différends 

contributeurs et témoins ont pour l’essentiel raconté leur «part de Mai 68» dans leurs propres 

termes. 

 Les témoignages oraux  

Les sources orales ont été d’un apport révolutionnaire et constituent pour nous une 

grande source de satisfaction, en même temps ils posent des problèmes méthodologiques. 

D’une part, les jugements sont faits a posteriori, de sorte qu’avec le recul les faits semblent 

                                                           
28Le Monde, 1er juin 1968. 
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enjolivés voire exagérés par les uns et les autres. D’autre part, au regard de la portée 

historique de l’événement, les témoins cherchent pour la plupart à se donner une certaine 

importance dans un rôle qu’ils ont eu à jouer, peu ou prou. On a souvent l’impression que les 

confrontations d’antan continuent par témoignages interposés, du fait des anciennes rivalités 

entre personnalités politiques et/ou syndicales. Ainsi, nous avons certes de nombreux 

témoignages de qualité, qui brouillent autant la compréhension qu’on peut se faire des 

événements, toujours a posteriori. Nous sommes d’ailleurs souvent surpris que rares fussent 

les témoins qui nous aient montré des documents relatifs aux événements (tracts, coupures de 

presse, mémorandum, etc.) si ce ne sont des choses qui intéressent directement leurs 

personnes. Nous préférons croire, comme le disent la plupart, que ces documents ont été 

égarés ou perdus lors des différents déménagements ou autres perquisitions dont ils avaient 

été l’objet. 

Il faut toutefois souligner que tous ceux qui sont susceptibles de témoigner sont 

extrêmement nombreux. Nous avons pu voir l’essentiel des anciens membres du Comité 

directeur de l’UDES en 1968, à l’exception de Massène Diouf et de Amadou Kâ, rappelés à 

Dieu. Il s’agit de Mbaye Diack, Birahim Bâ, Birahim Diagne, Ousmane Ndiaye et de Moussa 

Kane, qui n’ont pas eu à faire une publication sous forme de livre comme leur camarade 

Abdoulaye Bathily qui était membre du Conseil d’Administration de l’UDES. Il nous plait de 

souligner leur volonté de se mettre à notre disposition ainsi que beaucoup de leurs anciens 

camarades. Certains avaient même demandé à nous voir pour témoigner lorsqu’ils étaient mis 

au courant de notre étude par leurs anciens camarades. Du côté du pouvoir, nous avons eu 

plusieurs séries d’entretien avec le professeur Assane Seck, ministre de l’Education nationale 

en 1968, et avec Thierno Bâ, membre du Bureau politique de l’UPS, qui avaient tous les deux 

été membres du PRA/Sénégal puis de l’UPS au moment des événements. Cela démontre que 

le potentiel est énorme et que d’autres travaux sont nécessaires. Nous avons essayé dans la 

mesure du possible d’avoir des échantillons représentatifs de tous les acteurs et corps sociaux, 

tout en étant conscient qu’il sera encore difficile d’être exhaustif sur cette question qui est, par 

ailleurs, toujours ouverte pour d’autres chercheurs. 

  


