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Introduction générale 

Le mouvement social mondial de Mai-1968 a eu des manifestations en Afrique, 

particulièrement à Dakar la capitale du Sénégal. En effet, Dakar a été au cœur d’un vaste 

mouvement de contestation avec des répercussions politiques, économiques et culturelles, tant 

au niveau du pays qu’au niveau de la plupart des pays qui envoyaient des étudiants à 

l’Université de Dakar où se faisait la formation de leurs cadres. La crise de grande ampleur 

qui en résulta mit alors au-devant de la scène un pays- le Sénégal, un homme- le Président 

Senghor, et un secteur social- le mouvement syndical, qui illustrèrent la place du continent 

dans l’effervescence sociopolitique et culturelle suscitée par la vague de Mai-1968 dans le 

monde. La place du Sénégal et de ses acteurs s’expliquait pour différentes raisons.  

Le Sénégal devenu indépendant en 1960 avait hérité de nombreux privilèges par 

rapport aux anciens territoires français, tant au plan des infrastructures, de l’éducation et de la 

précocité de la vie politique. Cette position était due à son statut de joyau de la colonisation 

française en Afrique Noire, qui était aussi l’ancien siège de l’administration fédérale de l’ex-

Afrique Occidentale Française-AOF. Ainsi au moment des indépendances, le Sénégal 

concentrait l’essentiel de l’intelligentsia africaine francophone et était aussi le berceau de la 

formation des élites africaines. C’est à ce titre que l’Université de Dakar joua un grand rôle 

pour les jeunes Etats indépendants en tant que 18eme université française et, donc, en tant que 

prolongement de la présence française en Afrique Noire. Ce statut de privilégié se doublait 

aussi des avantages liés à la position géopolitique de l’ex-colonie dans l’ancien espace de 

l’ancien Empire français. Le contexte de Guerre froide et son corollaire la lutte d’influence 

qui l’accompagnait-, rehaussait alors grandement l’intérêt stratégique que suscitait le Sénégal 

dans ces années 1960. 

Le Président Senghor contribua grandement à la réputation du Sénégal grâce à sa 

renommée personnelle32, d’abord, et de son action politique, ensuite. En effet, précédé d’une 

réputation de brillant intellectuel dans son pays, il y mena une action d’avant-garde qui le 

consacra comme un leader régulièrement élu dans toutes les institutions coloniales et 

républicaines, depuis son entrée en politique en 1945 jusqu’à sa retraite volontaire de la 

                                                           
32 Léopold Sédar Senghor fut le co-fondateur avec Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas du concept de la 
Négritude qui fut le cri de lance pour l’affirmation culturelle des Noirs à partir des années 1930. Il va prolonger 
plus tard son combat dans l’action politique à partir des années 1940, ce qui fera de lui à la fois un poète réputé 
et un homme politique de premier plan. 
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présidence du Sénégal en 1980. Le parti qu’il créa avec d’autres compagnons, le Bloc 

Démocratique Sénégalais-BDS- devenu l’Union Progressiste Sénégalaise-UPS- et plus tard le 

Parti Socialiste-PS, domina en conséquence la scène politique sénégalaise et survécut au legs 

de son régime. C’est ainsi qu’il fit face à des adversités de toutes sortes, aussi bien pendant la 

période coloniale qu’après la période de l’indépendance nationale; celle de Mai-1968 fut une 

des plus caractéristiques. 

Le mouvement syndical avait été jusque-là l’un des plus fidèles alliés de Senghor 

depuis son entrée en politique33 jusqu’à cette crise qui marquait une rupture entre le Président 

Senghor et les syndicalistes. Ces derniers menèrent alors une lutte sous une forme de grève 

généralisée qui regroupait à la fois les syndicats de travailleurs et les organisations des 

étudiants et des élèves. Cette action d’envergure fut très significative d’autant qu’elle fut 

soutenue par de larges couches de la société qui n’étaient pas directement intéressées par la 

révolte. Ce fut parce que, après la «pacification» du champ politique dominé par le Parti-

unique ou «unifié», le monde syndical fut le seul espace où les acteurs sociaux pouvaient 

s’épanouir et, par conséquent, avoir une velléité de contestation au régime. 

Dans le contexte général, la position du Sénégal était très controversée pour deux 

raisons principales: d’une part, à cause de la continuation de la présence française, et d’autre 

part, à cause de l’attitude ambigüe de ses élites durant la procédure ayant conduit à 

l’indépendance. En effet, lors du referendum d’auto-détermination de septembre 195834, ces 

dernières, au premier plan desquelles le président Senghor et ses proches collaborateurs, ne 

s’étaient pas clairement prononcé pour l’indépendance. Ce qui valut à lui et à son parti, 

l’UPS, une opposition souvent féroce des organisations syndicales et des partis politiques-

souvent de gauche35- qui contestèrent son hégémonie et plus tard son pouvoir dit 

«néocolonial» et/ou francophile. Ainsi, pendant la première décennie des années 1960, la 

confrontation entre le nouvel Etat indépendant et ses opposants fut caractéristique des 

rapports sociopolitiques et interpersonnels.  

                                                           
33 Les syndicalistes, plus particulièrement ceux du puissant syndicat des cheminots africains et leur leader 
Ibrahima Sarr, furent parmi les alliés les plus précieux de Senghor et de son parti, le BDS puis l’UPS, qui 
s’illustrèrent a ses côtés aux plus durs moments d’adversité et de compétition électorale (Voir Gueye, 2011). 
34 Le Général de Gaulle nouvellement arrivé à la tête de la Vème République en France proposa aux colonies un 
referendum ou il fallait voter «Oui» pour rester dans la Communauté franco-africaine ou «Non» pour une 
indépendance immédiate : seule la Guinée de Sékou Toure vota  «Non» et devint indépendante. 
35 Le PAI, le PRA/Sénégal et l’UGTAN firent campagne pour le « Non » et tirèrent la conséquence du vote pour 
le « Oui » au Sénégal, en entrant dans une opposition radicale au régime, d’abord, puis dans la clandestinité 
lorsque ces organisations furent dissoutes ou interdites. Une opposition face à laquelle, d’ailleurs, le Président 
Senghor se radicalisa à son tour. 
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Le Sénégal sous le régime du président Senghor connut donc une période trouble où 

d’un leadership incontesté de la scène politique, depuis le début des années 1950, il fit face à 

une vague de crises aigües, les unes plus graves que les autres, qui perturbèrent son règne. Il 

s’agit de l’échec de la Fédération du Mali avec le Soudan, la crise institutionnelle en 

décembre 1962, des troubles postélectoraux en 1963, des attentats et assassinats politiques en 

1967, des révoltes estudiantines de 1968 et de 1969, etc. Mais c’est en mai-juin 1968 que le 

défi fut autrement plus périlleux parce que, pour la première fois, le président Senghor fit face 

à une crise qui menaçait directement de faire tomber son régime. La lutte fut portée contre le 

pouvoir, d’une part, par des jeunes accusés de «mimer» une sorte de réplique sénégalaise de la 

geste de la «Génération des barricades» en France et, d’autre part, par les syndicats de 

travailleurs en solidarité vis-à-vis des étudiants grévistes et aussi porteurs de leurs 

revendications propres. 

Ainsi, à bien des égards, la crise de 1968 fut pour beaucoup la manifestation d’une 

opposition au «régime personnel de Senghor». D’ailleurs, le président lui-même considérait la 

crise comme un «défi personnel» avec la contestation des étudiants qui se généralisa dans 

toutes les couches sociales. Surtout, les conséquences de la crise entrainèrent de profonds 

bouleversements au Sénégal, aussi bien par les réformes en profondeur du système scolaire et 

universitaire que par les nouvelles orientations économiques, politiques et syndicales qui en 

résultèrent. Pourtant, au moment où la plupart des nouveaux Etats africains indépendants 

connaissaient des troubles récurrents et de toutes sortes, le régime du président Senghor 

semblait avoir fait la preuve de sa solidité : il était toujours sorti indemne de tous les 

soubresauts qui avaient secoué le pays et son Parti.  

Donc, la tension qui allait faire basculer le Sénégal en 1968 survint dans un contexte 

de post-colonie et de construction du nouvel Etat africain indépendant, marqué par la Guerre 

froide, une instabilité politique récurrente et des tentatives de remise en cause du 

«néocolonialisme»36. Pour la plupart des pays voisins, ce fut une période marquée par 

l’avènement de régimes issus de coups d’Etat militaires, si ce n’était pas un enlisement dans 

une guerre civile37. A cet effet, la chute du président Nkrumah au Ghana, déjà en 1966, fut un 

                                                           
36 Malgré leur indépendance proclamée, la plupart des pays anciennement colonisés étaient sous le contrôle 
économique voire politique de leurs anciennes puissances colonisatrices, d’où ce terme de «néocolonialisme» ou 
nouvelle colonisation et la réprobation qu’il suscitait, notamment des jeunes africains et de certains milieux 
d’affaires locaux. 
37 La guerre du Biafra (juillet 1967-janvier 1970) éclatait au Nigéria voisin avec la sécession du Sud; le conflit 
entraina des millions de morts et divisa durablement les Etats africains, pour ou contre l’indépendance du Biafra. 
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traumatisme certain pour les nationalistes africains qui rêvaient du panafricanisme que ce 

dernier avait théorisé, tandis que pour les dirigeants des autres pays cela sonnait comme une 

alerte38. De même, la guerre du Biafra à partir de 1967, avec ses millions de morts, avait fini 

de diviser les Africains jadis conquis aux idées d’unité et qui, désormais, voguaient vers des 

lendemains incertains. le Sénégal, à l’instar de ses voisins, allait aussi avoir son lot de 

tensions et de remises en question avec les événements du printemps de 1968.  

«Mouvement étudiant» ? «Révolution politique» ? «Excroissance de la révolte 

mondiale des jeunes» ?  Mouvement «commandité de l’étranger» ? Ou simple «expression 

d’un ras-le-bol» dans un contexte de difficultés socio-économiques ? Autant de questions au 

sujet «Mai 68 au Sénégal», dont les réponses varient selon les différentes interprétations des 

protagonistes et autres témoins de la crise39. La complexité du mouvement s’explique surtout 

par le fait que «Chacun a son Mai-68» ! Cependant, de nombreux faits nouveaux autorisent 

une relecture des thèses avancées jusque-là : les archives et les témoignages n’ont pas encore 

livré jusque-là tous leurs secrets. Aussi, la plupart des études se limitaient à Dakar -la 

capitale- l’épicentre de la crise qui concentre toujours l’essentiel de la documentation, mais 

une perspective innovante permet d’étendre le cadre spatial à l’ensemble du Sénégal voire de 

l’Afrique. Il s’agit de faire une relecture selon une problématique qui nous est propre : le 

rapport de Senghor au mouvement syndical. C’est le sens de notre sujet, «Mai 1968 au 

Sénégal, Senghor face au monde du travail», que nous allons aborder à la lumière des 

nouvelles sources disponibles.  

Ce travail se fonde sur une double hypothèse. D’une part, le président Senghor fut le 

personnage principal de la crise en incarnant le régime et ses contradictions et en cristallisant 

l’essentiel des revendications autour de sa personne. D’autre part, le mouvement syndical, 

englobant travailleurs et étudiants, constituait la principale force sociale capable de faire face 

au régime et d’infléchir le cours de la vie politique, par sa capacité de mobilisation et l’impact 

socio-économique de ses manifestations. 

                                                                                                                                                                                     
La déposition du président Kwamé Nkrumah le 24 février 1966 eut également un large écho en Afrique et 
entrainait déjà la réaction hostile des étudiants de Dakar. 
38 Pour le Professeur Assane Seck (témoignage recueilli en octobre 2011), la chute de Nkrumah avait des 
répercussions réelles, aussi bien au niveau de l’opinion que des gouvernants qu’ils étaient, eu égard au prestige 
de Nkrumah et à tout ce qu’il représentait pour les Africains. 
39 Différentes versions de la crise sont disponibles. Mais, les multiples points de vue et interprétations, à la fois 
contradictoires et complémentaires, ont toujours alimenté des controverses d’autant que les contemporains que 
sont les anciens protagonistes, les gouvernants de l’époque ou de simples témoins, privilégient toujours certains 
aspects du mouvement sur d’autres. 
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La méthodologie repose surtout sur l’investigation, la collecte et le recoupement de 

différentes sources, tant écrites qu’orales, capitales pour notre recherche40 et la 

compréhension générale de l’évolution des nouveaux Etats indépendants d’Afrique issus de 

l’ancien Empire français. Au-delà des sources bibliographiques classiques, ce travail utilise 

donc massivement des sources de première main, notamment les archives françaises 

essentielles à la compréhension de l’événement grâce au rôle central que continuait encore à 

jouer la France au Sénégal. Toutefois, pour éviter de construire le texte uniquement sur une 

version «franco-centrée», un recoupement nécessaire avec des sources 

contradictoires (comptes rendus de presse, tracts, les témoignages, rapports de police, 

renseignements généraux, dépêches diplomatiques, etc.) nous a permis d’avoir un résultat 

équilibré. 

Ainsi, le plan de ce travail se construit autour de 4 axes : 

1. La crise : le déclenchement et la généralisation de la crise ; 

2. La situation à l’Université : la gestion de la crise et les perspectives ; 

3. Senghor face au monde syndical : un défi personnel pour le président ; 

4. Les leçons de Mai-68 au Sénégal. 

  

                                                           
40 Depuis quelques années, nous avons entrepris une étude systématique sur les rapports entre le pouvoir et le 
mouvement syndical au Sénégal, ce travail entre dans ce cadre. 


