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Méthodologie 
Notre intérêt pour l’étude de Mai 68 découle de notre projet initial concernant le 

rapport entre «Léopold Sédar Senghor et le monde du travail», dans lequel nous cherchions à 

retracer la place des travailleurs syndicalistes dans la carrière politique de Senghor, depuis son 

entrée en politique en 1945, jusqu’à son retrait volontaire du pouvoir en 1980. Nous nous 

étions rendu compte que pendant toute la durée de leur compagnonnage, surtout fait de 

succès, leur plus sérieuse confrontation eut lieu lors de la crise de Mai-68 qui fut la plus 

sérieuse menace à laquelle le président Senghor ait eu à faire face durant sa carrière. C’est 

l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de consacrer une étude spécifique à cet 

événement, en attendant de revenir sur notre projet initial. Ainsi, dans ce présent travail, nous 

étudions Mai 68 dans la perspective d’une étude Senghorienne, d’où notre intitulé : «Mai 

1968 au Sénégal, Senghor face au mouvement syndical» plutôt que «Mai 1968 au Sénégal, 

Senghor face au monde du travail». Pour nous, le terme «syndical» utilisé ici est plus global 

parce qu’il inclut, au-delà des travailleurs, les étudiants et les élèves qui étaient au cœur de la 

contestation. 

Sur un autre plan personnel, après divers travaux à la fois sur le mouvement syndical 

et sur Senghor29 depuis quelques années, nous avons ainsi l’occasion de croiser nos deux 

domaines de recherche : le syndicalisme, d’abord, et Senghor, ensuite. Aussi, en plus de 

participer au renouvellement des problématiques, nous avons aussi l’occasion de répondre aux 

interpellations de certains contemporains et anciens acteurs de «mai 68» qui nous 

demandaient sans cesse d’écrire «leur histoire»30. A ce propos, il est heureux qu’à présent, ils 

semblent plus disposés à partager cette histoire sur laquelle ils veillaient toujours jalousement, 

même si nous avons conscience que leurs informations sont souvent bien «orientées». Pour ce 

faire, nous bénéficions d’un contexte favorable avec une problématique actuelle et des 

ressources nouvelles et à tous points de vue pertinentes, basées sur des archives publiques ou 

privées, nationales ou étrangères et des personnes ressources. Il sera, certes, difficile de faire 

un texte exhaustif en raison de la complexité du sujet et de la diversité des sources et des 

interprétations, mais il s’agira de soulever des problématiques et/ou de polémiques nouvelles. 

                                                           
29 Voir bibliographie. 
30 Lors de la célébration des 40 ans de mai 68, en 2008,  cette préoccupation revenait le plus souvent dans la 
plupart de nos entretiens avec ces derniers, rencontrés dans les lieux de manifestations : ce fut le cas avec le 
Maguette Thiam, jeune professeur « africain » à l’université de Dakar en mai 68. Ce qui nous renforçait dans 
notre volonté –antérieure – d’étudier le mouvement que nos ainés nous racontaient avec beaucoup d’anecdotes 
comme leur part d’héroïsme dans l’histoire du Sénégal.  
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Déjà, beaucoup de questions avaient été abordées dans des études antérieures31, nous nous 

dispenserons d’en répéter certains détails, si ce n’est pas utile.  

La méthodologie adoptée repose, d’abord, sur une collecte systématique de données 

contradictoires et, ensuite, sur leur croisement et leur interprétation. Il s’agit essentiellement 

de sources de première main C’est le sens de tout le travail de documentation effectué dans 

les divers centres de recherche des différents pays que nous avons visités et, aussi, de tous les 

entretiens réalisés partout où nous pensions trouver une bonne information. Autant le silence 

des archives et des bibliothèques contrastait avec la chaleur des entretiens, autant les 

méthodes de collecte contrastaient aussi selon les sources d’information. Ainsi, pour les 

archives et centres de recherche il suffisait d’une lecture et d’une analyse critique, pour les 

entretiens par contre, il fallait définir une méthodologie particulière. Nous avons opté pour la 

méthode qui consistait à «donner la parole» aux informateurs pour les mettre à l’aise et leur 

permettre de se livrer, au lieu de les soumettre à un questionnaire ou un canevas qui limiterait 

leurs réponses. Nous entendions leur faire «vider leur sac» d’abord, avant de procéder à une 

discussion sur les sujets ciblés qui intéressaient directement ou en partie la personne 

interrogée. Le résultat fut plus que satisfaisant. Toutefois, il faut préciser que les événements à 

l’Université de Dakar, depuis 1966 jusqu’en 1971, étaient tous liés et concernaient presque les 

mêmes acteurs. C’est pourquoi, par moments, beaucoup d’anachronismes et d’amalgames ont 

été faits dans les narrations, souvent involontairement, générant des confusions et des 

querelles d’interprétations que nous ne prétendons nullement trancher définitivement. Donc, 

même si le contexte de toutes ces années est utile à comprendre, ce travail entend mettre le 

focus sur 1968 pour éviter de nous disperser, en attendant de revenir sur ces autres questions 

dans d’autres études. 

Bien sûr, nous sommes tenus, en vertu des principes de confidentialité et de 

déontologie régissant les services d’Archives de tous les pays, de ne pas utiliser toutes les 

informations disponibles, en particulier celles d’origine «diplomatique». D’un autre côté, nous 

sommes aussi tenus de respecter la confidentialité de certaines informations livrées par nos 

informateurs lors de nos échanges, parfois sous le coup de l’émotion. Mais en fin de compte, 

nous avons assez d’éléments pour faire un travail exhaustif et équilibré.

                                                           
31 Bathily, A., Mai 68 à Dakar, ou la révolte universitaire et la démocratie, Collection Afrique Contemporaine, 
vol. 15, Paris, Editions Chaka, 1992, 186p ; Thioub, Ibrahima, « le mouvement étudiant de Dakar et la vie 
politique sénégalaise : la marche vers la crise de mai-juin 1968 », in Les Jeunes en Afrique, la Politique et la 
ville, ouvrage édité par Hélène d’Almeida-Topor, Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg et Françoise 
Guitart, tome 2. Paris, L’Harmattan, 1992, p. 267-281. 


