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Chapitre I : Dakar la frondeuse 

A/- Une «grève politique» ? 

Le contexte des années 1960 fut marqué par le règne sans partage de Senghor et de son 

parti -l’UPS- sur la scène politique et aussi le règne de son clan à l’intérieur du parti. Ainsi, 

son opposition fut muselée pendant une longue période de «parti unifié» qui était en fait un 

«parti-unique». C’est le mouvement de Mai 68, mené par une vaste coalition politico-

syndicale, qui allait secouer le régime de Senghor et remettre en cause ses structures et sa 

domination.  

Pour l’opposition politique à Senghor, ce fut une occasion rêvée de combattre 

victorieusement le régime de ce dernier. En effet, le Sénégal était presque sans opposition 

légale en 1968, malgré la résistance de Cheikh Anta Diop qui était largement affaibli par son 

long bras de fer avec Senghor. De même, le camp Mamadou Dia avait fini d’être 

l’épouvantail du camp de Senghor qui régnait en maître absolu sur le Parti-UPS et sur l’Etat 

depuis la fin de la crise de décembre 1962. Les Diaistes continuaient à développer des 

velléités de contestation, en espérant la libération de l’ex-président du Conseil toujours détenu 

à Kédougou au moment des événements. Le mouvement de gauche tentait de survivre dans la 

clandestinité à travers le PAI, tandis que le PRA/Sénégal cessait son opposition radicale après 

son absorption par le Parti-Etat, l’UPS. C’est dans ce contexte que le campus universitaire prit 

le flambeau de la lutte anti-Senghor, menant ainsi un combat éminemment politique. 

1. Un campus politisé287 

La grève universitaire servit de détonateur à la crise politique majeure qui secoua si 

durablement le régime et le pays en entier. Les étudiants servirent de catalyseurs à une 

opposition politique qui tentait jusqu’alors de faire face au pouvoir avec les moyens dont elle 

disposait, avec l’appui de ses alliés potentiels et de tous les adversaires de Senghor. La 

tentative de contrôler le mouvement étudiant devint un réel enjeu stratégique, particulièrement 

pour les partis et organisations de gauche, à l’image du MEPAI, qui avaient investi le campus 

et joué un rôle de premier plan dans toutes les étapes de la crise. C’était aussi valable pour le 

parti au pouvoir dont la section de l’université, le MJUPS, brillait par son inefficacité à 
                                                           
287 Pour cette question, voir 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. 
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contrer les camarades grévistes288. Ainsi, pour tous les militants qui se mouvaient dans la 

clandestinité, le campus était le champ d’activité favorable où ils se déployaient et menaient à 

la fois leur propagande révolutionnaire et leur action contre le régime289.  

2. 1966, une année charnière 

L’année 1966 marquait une sorte de renouveau, le point de départ d’une activité syndicale 

qui avait accompagné la lutte nationaliste voire «anti-néocolonialiste». En effet, le 

mouvement étudiant, provisoirement muselé, connut un second souffle en 1966 avec le 

renversement de Kwamé N’Krumah, le leader ghanéen refugié en Guinée. Donc, le coup 

d’Etat au Ghana lui offrit l’occasion d’initier une série d’actions, ce qui entraina les 

événements du 28 février 1966. A la suite d’une réunion au terrain de basket290, les étudiants 

décidèrent une marche de protestation contre «l’impérialisme» devant les ambassades des 

Etats-Unis et de Grande Bretagne. La marche ne dépassa pas le quartier de Rebeuss291 où ils 

furent stoppés et arrêtés. Par la suite les non sénégalais, comme le voltaïque Adama Touré et 

le Dahoméen Ayayi, furent expulsés. Il s’ensuivit une grève à l’université qui fut une alerte 

sérieuse qui occasionna les premiers rapatriements d’étudiants non sénégalais qui formaient le 

plus gros contingent en 1966; ce qui équivalait à fermer le campus292. A la suite,  les étudiants 

sénégalais qui ne constituaient que le troisième effectif après les Français et les Dahoméens se 

radicalisèrent et décidèrent de déserter l’université. Mais à l’approche du Festival mondial des 

Arts Nègres prévu au mois d’Avril, le président Senghor appela à la négociation : il ne voulait 

pas que «son» festival se tienne pendant que l’université est fermée.  

Donc, après cette grève de 1966, Senghor accepta la création d’Unions nationales qui 

regroupaient les étudiants non sénégalais et surtout la création de l’Union des Etudiants de 

Dakar –UED- qui regroupait l’ensemble des Associations nationales. Un mois plus tard fut 

créée l’Union Démocratique des Etudiants Sénégalais –UDES-. Ces deux associations 

étroitement imbriquées, l’une nationale -UDES- et l’autre internationale -UED- avaient vu 

                                                           
288Le MEPAI (Mouvement des Etudiants du parti Africain de l’Indépendance) et le MJUPS (Mouvement des 
Jeunesses de l’Union Progressiste Sénégalaise) furent les plus connus. Il semble que jusqu’à un passé très récent, 
les étudiants «socialistes» bénéficiaient des faveurs du pouvoir, mais disparaissaient pendant les périodes de 
tensions au campus où ils devenaient de véritables fantômes. 
289 Cf. 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. 
290 Le terrain de basket devenu par la suite la «Place du 28 février».  
291 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit. 
292 Témoignage de Makhtar Diack, Op. Cit. 
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s’accroitre considérablement le nombre de leurs adhérents. En fait, elles n’étaient que des 

résurgences des anciennes organisations : l’UED à la place de l’UGEAO dissoute en 1964, 

l’UDES à la place de l’Union Générale des Etudiants Sénégalais –UGES-. Cette nouvelle 

structuration du mouvement étudiant se fit aux dépens de l’Union Nationale des Etudiants 

Sénégalais-UNES- favorable au pouvoir, qui était la seule organisation tolérée jusque-là. Le 

front étudiant ainsi reconstitué allait être à l’avant-garde de toutes les batailles politico-

syndicales dans les années à venir. 

3. Le MEPAI au cœur de l’action293 

Le Parti Africain de l’Indépendance -PAI- a joué un rôle déterminant dans les événements 

politiques des années 1960, en général, et de mai 1968 en particulier. En effet, pour le PAI 

dissout dès 1960 et provisoirement mis hors d’état de nuire, la stratégie consistait à investir le 

campus universitaire ainsi que les milieux enseignants et syndicaux294. Le MEPAI -

Mouvement des Etudiants du Parti Africain de l’Indépendance- affilié au PAI, participait alors 

de façon déterminante dans l’animation politique du campus et la direction du mouvement 

étudiant. Pour le PAI, il s’agissait d’avoir une assise dans les mouvements de jeunesse, ce qui 

donnait toute sa pertinence au MEPAI à travers lequel il «infiltrait» l’UDES et se déployait 

dans l’espace stratégique du campus universitaire. Au-delà des questions économiques et 

existentielles, une des perspectives fut une tentative d’articulation du mouvement nationaliste 

et social en Mai-68295, ce qui expliquait que le PAI clandestin se plaçât au cœur des 

organisations étudiantes et tentât d’en contrôler la direction par le biais du MEPAI. Ainsi en 

1968, 4 des 7 membres de la direction de l’UDES étaient du PAI et se trouvaient, en 

conséquence, au cœur des événements : il s’agit de Mbaye Diack –le président de l’UDES qui 

a mené la grève, Birahim Diagne -le vice-président chargé des relations extérieures, Amadou 

Kâ -le chargé de la Presse et de l’Information et de Moussa Kane -le vice-président chargé des 

affaires sociales. Ces derniers étaient «en rapport avec le parti», selon le témoignage d’un 

ancien membre de la direction du mouvement étudiant 296. Ils constituaient des relais entre les 

structures du parti et le MEPAI de l’époque dont les membres assurèrent successivement la 

présidence de l’UDES : Mbaye Diack en 1968, Abdoulaye Bathily en 1969 et Moussa Kane 

                                                           
293 Le MEPAI est le Mouvement des Etudiants du Parti Africain de l’Indépendance. Pour une étude plus 
détaillée, Cf Thioub, 1992. 
294 Entretien avec Moussa Kane, membre du Comité Exécutif de l’UDES en 1968, recueilli chez lui à Golf Sud, 
Dakar, le 22 septembre 2012. 
295 Idem. 
296 Moussa Kane, «Je n’ai plus l’idéal de mai 1968», Sudquotidien, lundi 2 juin 2008. 
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en 1970297. Le PAI fut aussi un lien avec le monde. En effet, le MEPAI fut membre de 

l’Union Internationale des Etudiants –UIE- dont un sénégalais, Makhtar Diack, en devint plus 

tard le président.  

 

Photo 23 : Makhtar Diack, président de l’UIE 
Source : archives personnelles de Makhtar Diack 

Le mouvement de Mai-68 au Sénégal posait alors la question du lien avec 

l’internationalisme prolétarien, si on se réfère à l’intérêt suscité par la question vietnamienne, 

les thèses de Che Guevara, le soutien de Castro aux mouvements de libération nationale et au 

bouillonnement de la lutte révolutionnaire en Amérique Latine et en Afrique298.  Ce débat 

allait annoncer les divergences idéologiques qui apparurent au sein de la direction du 

mouvement étudiant après 1968 au sujet des contradictions entre l’URSS et la Chine, entre les 

courants Maoïstes, Castristes, Guévaristes, Trotskystes ou autres Marxistes-Léninistes. Ce 

débat fut le prolongement de la confrontation politico-idéologique qui avait cours au Sénégal 

et dans le monde. Ainsi, 10 ans après le referendum de 1958 où il avait appelé à voter pour 

l’indépendance, le PAI restait encore debout et très influent. Malgré la clandestinité, il était 

très actif sur le terrain politique, notamment dans l’opposition à Senghor; il avait massivement 

investi le campus et l’activité syndicale. Les étudiants connurent donc très tôt une vie 

militante à travers les organisations politiques qui se livraient une grande compétition dans 

laquelle se distinguait aussi d’autres mouvements de jeunes à l’image de celui favorable au 

parti-Etat et au pouvoir, le MJUPS. 

 

                                                           
297 Entretien avec Moussa Kane, Op. Cit. 
298 Idem. 
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4. Le MJUPS dans la crise 

Le Mouvement des jeunes de l’UPS - MJUPS – qui était dans le camp du pouvoir n’avait 

pas brillé au niveau du campus aux côtés de leurs camarades grévistes, ils n’en demeurèrent 

pas moins influents dans la gestion de la crise. En tant que représentants du pouvoir dans le 

campus, ils étaient considérés comme des «réactionnaires» et/ou des «espions», selon leurs 

adversaires. Pour ces derniers, en allant contre les mots d’ordre de l’UDES et de l’UED, leur 

action consistait à «saboter» la grève d’une certaine façon. Les membres du  MJUPS reprirent 

ainsi le flambeau de l’ancienne Union Nationale des Etudiants Sénégalais -UNES- dans la 

cohabitation avec le pouvoir et collaborèrent à la tentative de Senghor et de son parti de 

«pacifier» le campus. Mais très tôt ils furent écartés du mouvement, dès les premières salves 

contre le régime au mois de Mai. En effet, les étudiants UPS avaient été exclus de la réunion 

tenue le 24 mai 1968 à laquelle assistaient pourtant quelques étudiants français comme le 

nommé Verdun299. C’est d’ailleurs à l’issue de cette réunion que l’Union Démocratique des 

Etudiants Sénégalais –UDES- et l’Union des Etudiants de Dakar -UED- avaient décidé de 

déclencher une grève illimitée jusqu’à la satisfaction des revendications présentées lors de la 

grève d’avertissement du 18 mai. Cependant, ces «petits de l’UPS», sentinelles du parti dans 

le campus, bénéficièrent d’un meilleur traitement par rapport à leurs camarades qui 

subissaient la rigueur des mesures appliquées au lendemain des manifestations. 

Si à l’Université les étudiants du MJUPS étaient concurrencés par leurs camarades des 

autres mouvements de jeunes, en dehors du campus ils exerçaient une influence certaine au 

niveau étatique. On leur prête même la responsabilité de l’éviction de Amadou Makhtar 

Mbow, leur Ministre de tutelle très controversé, qui avait été finalement remplacé au moment 

où le Sénégal était au cœur de la tumulte. Avec cette décision majeure du président en 

réaction à la situation insurrectionnelle générée par la crise, le Ministre du secteur en cause 

dût en payer les frais, bien que ce changement révélait surtout une autre manœuvre 

équilibriste du président Senghor consistant à ménager tout son monde. En effet, la mesure 

satisfaisait partiellement les détracteurs du ministre qui étaient des deux côtés, en même 

temps le changement «tactique» qui s’ensuivait signifiait aussi qu’il fallait ménager les 

susceptibilités de ses proches collaborateurs. Mbow fut maintenu dans le gouvernement, ce 

qui permit de sauvegarder la collaboration avec son ancien parti -le PRA- d’où était issu son 

remplaçant.  
                                                           
299 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Fiche a/s La grève des étudiants de Dakar, 
Diffusion restreinte, S.D.E.CE.-Ministère des Armées, 4294, II N, 27 mai 1968. 
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Dans cette affaire, le Mouvement des Jeunes de l’UPS était pointé du doigt et accusé 

d’avoir tenté de déstabiliser le Ministre de l’Education nationale. Ce fut une opinion exprimée 

par le professeur Iba Der Thiam qui en témoigne à double titre : d’abord, en tant qu’ancien 

syndicaliste gréviste de 1968 et, ensuite, en tant qu’ancien compagnon de lutte du ministre 

incriminé avec qui il fut membre du PRA-Sénégal. Pour le professeur Thiam, il était reproché 

à Makhtar Mbow d’avoir «osé esquisser les contours d’une gestion démocratique et 

impartiale des bourses et des logements. Ainsi, ce Mouvement des Jeunes de l’UPS, basé aux 

côtés de Senghor, traduisit le Ministre téméraire, devant le Conseil National du parti, tenu à 

la Maison des Jeunes de Dakar300 pour qu’il y soit jugé et même destitué. N’eut été 

l’intervention des élèves de l’Ecole Normale Supérieure, mobilisés pour la circonstance, cette 

tentative de «coup d’Etat» aurait réussi. Ce fut, également, au cours de cette fameuse 

réunion, qu’une offensive, en bonne et due forme, avait été lancée contre Khoureychi Thiam, 

Responsable du Mouvement des Etudiants de l’Organisation Commune Africaine et Malgache 

(MEOCAM), par la même équipe»301. Finalement, ce supposé plan de déstabilisation du 

Ministre de l’Education nationale par les jeunes de l’UPS allait aboutir à son limogeage. Il 

payait pour ce qui était considéré comme une attitude de «défiance» vis-à-vis du pouvoir 

auquel il appartenait. En effet, Mbow fut accusé, entre autres griefs, de témoigner sa 

sympathie aux étudiants alors que c’était à lui qu’il revenait normalement d’apporter la 

réplique aux grévistes.  

L’histoire de Mai-68 au Sénégal est ainsi empreinte de ces querelles de personnes où 

les controverses sont nombreuses. Les opinions varient selon le camp où l’on se situait au 

moment des faits et/ou selon la position ponctuelle des acteurs au moment de leurs 

témoignages. Ces variations sont souvent dictées par les différentes mutations individuelles, 

philosophiques et psychosociologiques, les revirements ou migrations politiques qui ont eu 

lieu des années plus tard. En effet, les anciens compagnons de lutte qui avaient mené la lutte, 

pour des principes démocratiques et contre le régime de Senghor, se retrouvaient dans une 

adversité politique très farouche au gré des aléas de la politique. Il est arrivé souvent que les 

uns et les autres se retrouvent dans le camp de leurs anciens adversaires pour combattre leurs 

compagnons d’infortune d’hier, s’accusant mutuellement de tous les maux et transformant 

très souvent une camaraderie fraternelle en une animosité réciproque. C’est aussi une des 

leçons de Mai-68. 

                                                           
300  Sise à la place occupée actuellement par le Mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall. 
301 Thiam Iba Der, «Témoignage d’un syndicaliste au cœur de l’action», in Sudquotidien, Dossier sur «Les 
événements de mai 1968», vendredi 30 mai 2008. 
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5. La «main extérieure» 

Dans leur lutte contre le pouvoir, les «révolutionnaires» de tous bords avaient bénéficié de 

beaucoup d’appui et de sympathie venant de l’extérieur, qu’il s’agisse des étudiants, des 

travailleurs ou des acteurs politiques. C’est pourquoi le président Senghor, comme beaucoup 

d’officiels, avait dès le début de la crise pensé à une «main extérieure». Beaucoup 

d’arguments justifiaient leur crainte, même si leurs adversaires continuaient à nier cette 

influence extérieure. Le journal Dakar-matin publiait dans son édition du 1er juin 1968 un 

«important communiqué » qui disait : «Le parti de la subversion au service de l’étranger est 

passé à l’action en attaquant des magasins et en brûlant des voitures et des immeubles. Les 

forces de l’ordre ont reçu l’autorisation de faire usage de leurs armes et de tirer à vue sur les 

incendiaires et les pillards»302. Ce communiqué qui reflétait la position officielle sur les 

causes des violences, faisait constater l’avortement de la «grève illégale» de l’Union 

Régionale de syndicats du Cap-Vert et un «échec à la subversion»303.  

On a pu recueillir, à travers les témoignages, que des personnes étrangères rompues aux 

techniques d’insurrection étaient venues proposer leur concours pour «aider» les 

révolutionnaires, mais qu’ils avaient dû repartir sans accomplir leur mission304 après que leur 

offre fut déclinée. Ce témoignage montre que les insurgés récusaient certaines méthodes de 

lutte ou alliances compromettantes305, malgré leur volonté d’en finir avec le régime. Cela 

confirme aussi qu’ils étaient en liaison avec l’extérieur, même si leur cause était d’abord 

nationale. Cela signifiait aussi que les informations et les méthodes d’actions circulaient en 

permanence entre les frontières. C’est dans ce cadre que Omar Blondin Diop, militant à Paris, 

aurait envoyé à ses frères la recette du cocktail Molotov qu’ils fabriquèrent et en usèrent 

devant l’université306. Ce chapitre restera encore controversé, jusqu’à ce que les acteurs se 

décideront à en révéler les secrets. De plus en plus, de nouvelles informations amènent un 

éclairage sur ces questions. Ainsi, lors de la commémoration du 45ème anniversaire des 

                                                           
302 Dakar-matin, n°2149 du samedi 1er juin 1968. 
303 Idem. 
304 Selon Mbaye Mbengue ancien syndicaliste, deux de leurs collègues étaient venus de France pour initier les 
grévistes aux techniques d’insurrection, mais qui sont finalement repartis sans en avoir eu l’occasion. Ce 
témoignage est important dans la mesure où il confirme l’accusation de «main extérieure» au mouvement, 
toujours réfutée par les jeunes. 
305 Cette question est aussi contradictoire, puisque les étudiants disposaient d’un arsenal de fabrication 
d’explosifs à la Faculté des Sciences selon la version officielle et la visite organisée au campus pour montrer le 
dispositif à la presse (voir plus haut dans le texte). 
306 Cf. Blum F., 2012, Op cit. 
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événements à Dakar, une ancienne étudiante307 a révélé que, poursuivie avec ses camarades 

étudiantes de la Cité des jeunes filles –Claudel-, elles avaient été secourues par leurs 

camarades garçons qui étaient en ce moment en train de fabriquer des cocktails Molotov dans 

les laboratoires de la Faculté des Sciences. Elle révéla aussi que des hélicoptères les 

survolèrent au-dessus du campus académique, ce qui n’avait été mentionné nulle part jusque-

là. Ce témoignage apporte un éclairage nouveau et lève une équivoque sur les questions 

évoquées. 

La connexion avec l’étranger était donc réelle. Les étudiants s’en référaient aussi bien 

dans leurs discussions idéologiques que pour les méthodes de lutte dites «révolutionnaires». 

Aussi, on peut noter des actions d’éclat menées à l’étranger à la faveur des grévistes de Dakar, 

notamment en France. A cet effet, les étudiants sénégalais (en France, au nombre de 265), qui 

avaient joué un certain rôle dans le «Mai-Parisien», occupèrent l’ambassade du Sénégal à 

Paris en signe de protestation contre la répression des étudiants de Dakar. Parmi eux Omar 

Blondin Diop et Landing Savané308 président de l’Association des Etudiants sénégalais -

AESF- affiliée à la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire –FEANF- qui continuait de 

diffuser une sensibilité africaine malgré la balkanisation des Etats africains. Les informations 

circulaient très vite d’un pays à l’autre, d’un «Mai» à l’autre. D’ailleurs, une section française 

d’un «Comité d’action directe contre l’impérialisme français au Sénégal» fut créé à Paris et le 

Bulletin de la Tricontinentale Sorbonne rendait compte du Mai-Sénégalais. Aussi, les 

étudiants sénégalais furent membres de l’Union Internationale des Etudiants-UIE qui faisait la 

jonction entre les organisations étudiantes du monde309.  

Le débat idéologique était très vivant à l’intérieur du campus universitaire de Dakar et 

plusieurs sensibilités politiques cohabitèrent alors démocratiquement, les militants des 

différentes organisations nationales veillant toutefois à ce qu’il n’y ait pas l’imposition 

dogmatique d’une sensibilité sur les autres. Plusieurs courants existèrent donc, même si 

presque tous ont flirté avec le Marxisme et les idéologies de gauche dominantes à une certaine 

époque. C’est le sens du bouillonnement intellectuel dans ces années 1960 dans le campus qui 

était aussi le réceptacle de toutes les querelles politiques et des propagandes idéologiques, 

d’autant que le contexte de Guerre froide s’y prêtait. Les disputes ne concernaient pas 
                                                           
307 Table ronde sur les 45 ans de Mai 1968 tenue au WARC à Dakar le mercredi 29 Mai 2013. Témoignage de 
Mariama Fall, étudiante en 1968 à l’Université de Dakar. 
308 Cf Landing Savané & Pape Dialo Diop. 
309 La représentation sénégalaise au niveau le plus élevé de cette structure mondiale par Makhtar Diack a la vice-
présidence montrait l’importance de l’implication des jeunes du pays dans les grands courants qui traversaient la 
jeunesse mondiale de leur époque. 
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seulement l’opposition entre le courant général contre le «néocolonialisme», la Négritude de 

Senghor ou les autres idéologies considérées comme «réactionnaires». Elles opposaient aussi 

les militants de même tendance, comme ceux de la gauche partagés entre les courants qui 

s’opposaient chez leurs références doctrinaires, entre Maoïstes, Trotskistes, Marxistes-

léninistes, etc. Donc, à tous points de vue, le campus ne pouvait échapper aux querelles 

politiques et autres influences idéologiques étrangères.  

6. Le «pouvoir étudiant» : une rivalité idéologique avec Senghor   

Les étudiants avaient très tôt cru à ce qui était appelé le «pouvoir étudiant», concept 

qu’ils avaient théorisé, enrichi d’un anti-Senghorisme et d’un discours musclé contre le 

régime en place. A cet effet, leur mémorandum du 26 mai 1968 était plus une profession de 

foi politique qu’une liste de revendications corporatistes. Les professeurs africains jouèrent 

aussi leur partition aux côtés des étudiants à qui ils manifestèrent leur soutien peu dissimulé 

depuis le début de la crise, justifiant ainsi l’ire du pouvoir et en particulier du président 

Senghor à leur endroit. La question soulevée par la crise semblait donc échapper aux 

étudiants, dans la mesure où elle se jouait maintenant dans les hautes sphères de l’université et 

de l’Etat. En cela, on pourrait parler effectivement d’un «pouvoir étudiant» qui avait 

véritablement bousculé le pouvoir politique réel dans ses profonds retranchements, même s’il 

n’y avait pas au départ une intention réelle ou affirmée d’aboutir à cette situation où les 

étudiants seraient à l’avant-garde politique. 

La contestation prit les contours d’une rivalité idéologique qui questionnait autant le 

contexte politico-social qu’il remettait en cause que l’idéologie Senghorienne dominante. 

Pour les jeunes de 1968, c’était une période qui correspondait à un besoin d’affirmation qui 

marquait pour eux la naissance de la génération de «l'Utopie révolutionnaire pour le 

changement de société ici et maintenant»310. Cette idée semblait remettre en cause toute 

théorie d’encadrement dans la mesure où, pour eux, c'était le temps de «la découverte de la 

politique et du militantisme, la découverte de l'Etat répressif mais aussi de la résistance 

populaire sans parti ou organisation politique parrains». A l’image du mouvement 

révolutionnaire mondiale de leur époque, ces jeunes voulaient garder «comme repères les 

épopées glorieuses de «la Sierra Maestra», «la Longue Marche», «Dien Bien Phu», «la 

Commune de Paris», «la Révolution d'Octobre 1917», «les révolutions africaines émergentes 

                                                           
310 Cf. Mamadou Wane, dit Mao, «Mai 68 à Dakar La dimension Alternance générationnelle et émergence d’une 
révolution culturelle», in Sudquotidien, vendredi 30 mai 2008. 



119 

de Guinée Bissau et du Cap-Vert, de l'Angola et du Mozambique»311. Mai-68 au Sénégal était 

donc une idée porteuse de changement et bien généreuse comme tout élan de jeunesse. Mais il 

y eût une sorte de statu quo parce que la secousse n’a pas réussi à renverser le pouvoir, malgré 

la tentative de jonction entre le syndicalisme et l’opposition politique. Pour tous ceux qui 

rêvaient du «Grand Soir»312, il fallait attendre encore pour voir la réussite de la «révolution» 

politique parce que le régime était toujours debout.  

Le président Senghor participait au débat idéologique qui était très intense, puisqu’il était 

directement visé ainsi que ses différentes théories, telles celle de la Négritude et du 

Socialisme africain. En réponse aux attaques sur ses théories et à ceux qui le taxaient d’être 

une des  «figures de proue de l’impérialisme», il répliquait en parlant lui-aussi de 

«l’impérialisme rouge» comme pour dire que «chacun avait son impérialisme»313. Dans ses 

écrits, il proposait lui-même une relecture des théories auxquelles les jeunes 

«révolutionnaires» faisaient référence, cela consistait en une relecture du marxisme, de 

l’œuvre de Marx, de Mao et sa propre vision du socialisme africain314. D’ailleurs, il 

s’adressait directement à ses jeunes adversaires, sous une forme de leçon,  lors de son 

message à la nation du 30 mai 1968. «Puisque nombre des membres de la nouvelle opposition 

se réclament de Monsieur Mao-Tsé-Toung, je leur livre cette réflexion du livre rouge : Nous 

devons faire comprendre à toute la jeunesse, que notre pays est encore très pauvre, qu’il n’est 

pas possible de modifier radicalement cette situation en peu de temps, que c’est seulement par 

leur effort uni que la jeunesse et tout le peuple pourront créer, de leurs propres mains, un 

Etat riche et puissant en l’espace de quelques dizaines d’années». Plus loin il ajoutait dans le 

même discours : «Le régime socialiste nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain, 

mais pour que celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur»315. Léopold Sédar 

Senghor savait donc participer aux débats d’idées. Il avait laissé à ses contradicteurs l’image 

de quelqu’un de très intelligent et de très habile politiquement, capable de faire des 

concessions quand il le fallait, qui savait lire et se sortir des situations difficiles. Comme 

                                                           
311 311 Cf. Mamadou Wane, dit Mao, «Mai 68 à Dakar La dimension Alternance générationnelle et émergence 
d’une révolution culturelle», in Sudquotidien, vendredi 30 mai 2008. 
312 Terme utilisé par les communistes pour faire allusion au succès de la révolution prolétarienne. 
313 Cf. Entretien avec Moussa Kane, membre de l’UDES en 1968, recueilli le 22 septembre 2012 à Golf Sud, 
Dakar. 
314 Cf. Pour une relecture africaine de Marx, Dakar, 2001, 72 pages; Nation et voie africaine du socialisme, 
Paris, Seuil, 1971, 318 pages, « Discours à la Nation - 30 Mai 1968 ». 
315 Discours à la Nation du 30 mai 1968. 
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réponse au défi idéologique, il théorisait -à côté de la Négritude- ce qu’il appelait le 

«socialisme à hauteur d’homme»316. 

C’est à partir de 1969, avec l’arrivée des «étudiants-politiques» au campus, que fut 

véritablement lancée la bataille idéologique entre «Marxismes» : maoïsme, trotskisme, néo-

marxisme, ultra-marxisme, marxisme-léninisme, castrisme, etc.317 Les étudiants s’accusaient 

mutuellement de «réactionnaires» et/ou de «contre-révolutionnaires». C’était le temps des 

confrontations qui coïncidait au moment des «dérives libertaires» où le mouvement étudiant 

entrait dans une phase d’euphorie revendicatrice mais aussi de troubles annonciateurs d’un 

lendemain incertain. Le régime, sorti des turbulences de 1968, allait reprendre en mains la 

situation et prendre la mesure d’une éventuelle menace de «péril étudiant». 

B/- Contestation et «contre-culture»  

Au-delà des troubles occasionnés par les grèves, Mai-68 au Sénégal fut un intense 

moment de réflexion et d’échanges intellectuels voire de mutations culturelles. Ce fut un 

mouvement d’élite porté par une génération qui avait «la rage de vivre», aspirant à un nouvel-

être avec tout ce qu’un mouvement juvénile comporte comme part de naïveté, d’insouciance 

ou d’irréalisme. Ce mouvement intellectuel, certes limité dans le temps et à une minorité 

d’instruits, venait impacter la marche démocratique et l’orientation de leur pays en situation 

de post-colonie. 

1. Une «révolution culturelle» nationale ? 

Le mouvement culturel mondial contemporain, mû par une volonté de changement et 

d’idéal «libertaire», n’avait pas épargné le Sénégal. Toutefois, Mai-68 au Sénégal avait 

d’abord un caractère national, même s’il se déroulait dans une phase de globalisation des 

aspirations des jeunes du monde qui semblait noyer les spécificités nationales. La jonction 

avec le mouvement de Mai-68 dans le monde était évidente, quelle qu’en fusse la portée. En 

effet, les contestataires avaient adopté la plupart des slogans de la jeunesse du monde et se 

voulaient les détonateurs d'une sorte de «révolution culturelle» nationale318. Comme en 

France et un peu partout dans le monde, les étudiants de Dakar avaient été les véritables 

«détonateurs» de la crise sociétale qui avait eu des ramifications dans les hautes sphères du 
                                                           
316 Cf. Entretien avec Moussa Kane, Op. cit. 
317 Cf. témoignages divers. 
318 Communication au Goethe Institute lors de la célébration du quarantenaire de Mai 68 de Mamadou Wane dit 
Mao, qui était l’un des dirigeants du mouvement syndical élève à Dakar en 1968. 
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pouvoir et aussi dans toutes les autres couches de la société. Pour ces jeunes, par la voix d’un 

des leurs Mao Wane cité plus haut, «le mouvement populaire réel, en contestant la légitimité 

de l'Etat, servit de puissant et irréversible détonateur d'une sorte de «révolution culturelle» 

qui posait les actes de l'émergence d'une nouvelle éthique libertaire au Sénégal articulée 

autour des processus de remise en cause de l'Etat, de la société et de la famille dans ses 

rapports d'autorité répressive»319. Donc, ils semblaient avoir leur propre perception des 

enjeux sociaux, idéologiques et culturels de leur action, ainsi que sur le rapport avec la 

tendance mondiale320. Ils en assumaient la part de rêve et «d’utopie», souvent a posteriori. 

Les slogans de Mai-68 dans le monde étaient généralement repris par les «soixante-

huitards» sénégalais. En même temps on notait sur le plan local une certaine spécificité des 

changements : dans le mode d’habillement, la musique, la référence aux héros du tiers-monde, 

à Bandoeng et à la lutte contre le néocolonialisme321. Ce faisant, ils revendiquaient aussi une 

manière d’être originale, caractéristique d’un état d’esprit qu’ils comptaient véhiculer pour le 

futur comme modèle culturel et comportemental. 

2. Contestation de l'art et de la culture occidentale 

2.1.  Les nouveaux héros 

La contestation de l'art et de la culture occidentale avait permis à cette génération de 

«brûler les stars de la musique et du show biz d'aliénation culturelle des années 60» 

médiatisées par le magazine «Salut les Copains». C'était la fin des «rôle model» comme 

Brigitte Bardot, Johnny Halliday, etc.... remplacés par les héros du tiers-monde : de la 

révolution cubaine (Che Guevara), de la longue marche (Mao), de la révolution vietnamienne 

(Ho-chi-Ming et Van Giap), les Black Panthers et les Black Power, Kwamé Krumah, Frantz 

Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral et les leaders de l'Union des Populations du 

Cameroun (UPC), entre autres. 

Le développement d’«une culture musicale» accompagnait l’«effervescence intellectuelle» 

du campus322. En effet, pendant que Bob Dylan, Jimmy Hendrix et les Rolling Stones faisaient 

danser le monde, les étudiants de Dakar développaient des préférences pour la musique 

                                                           
319 Mamadou Wane, dit Mao, Op. Cit.. 
320 Idem. 
321 Idem. 
322 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
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africaine et appréciaient les orchestres guinéens comme le Horoya de Conakry et le Bembeya-

Jazz323. La tendance était fortement vers un retour aux racines africaines de la musique, ce qui 

remettait au goût du jour les chansons et les notes africaines, d’où qu’elles viennent. 

Toutefois, cette nouvelle tendance n’excluait pas une ouverture aux autres sonorités du 

monde. En effet, à côté de la musique africaine existait aussi une ouverture vers le Jazz et le 

«free jazz»324.Parmi les œuvres artistiques qui comptaient pour cette génération, figuraient des 

créations engagées réhabilitant les masses populaires et aussi celles annonçant le «Grand 

soir»325. 

2.2.  Les tenues vestimentaires 

Les nouveaux révolutionnaires se démarquaient de plus en plus des références 

habituelles des jeunes. Ils changeaient leur port vestimentaire et adoptaient des tenues qui 

symbolisaient une nouvelle façon d’être. Ainsi, ils reprenaient les tenues africaines du genre 

Anango et Mom sa Reew326de l'époque de la splendeur du Parti Africain de l’Indépendance-

PAI. Ils adoptaient surtout la tenue Guevariste-la «vareuse» en plus des chaussures «Clarks», 

les jeunes filles commencèrent à arborer les «jeans» et les vareuses. Plus tard ils adoptaient la 

mode de coiffure «Afro» vulgarisée par les Black Power et les Black Panthers avec Stockley 

Carmikael, Angela Davis, Huey Newton, Bobby Seale, Rap Brown, etc.. Les 

«révolutionnaires» adoptaient une certaine apparence et étaient donc reconnaissables 

physiquement, de façon générale, entre mimétisme et besoin d’originalité. 

2.3. Les clubs 

De ce nouveau mouvement de «contre-culture» naquirent les clubs qui utilisaient l'art (le 

théâtre, la musique et la poésie) pour maintenir la mobilisation dans les quartiers et «éduquer 

le peuple». Pour les jeunes «révolutionnaires», les activités dans ces clubs étaient autant de 

moyens pour «briser les chaînes de la domination». Ces clubs avaient des noms qui 

évoquaient leurs références et leurs idéaux, parmi lesquels «Africa» à la Sicap Dieupeul, 

                                                           
323 Bembeya Jazz était une sorte de vitrine culturelle de la Guinée et les étudiants raffolaient des titres comme à 
la gloire des Africains comme «Regard sur le passé» de Aboubacar Demba Camara du dédié à l’Almamy 
Samory Touré. 
324 Cf. Birahim Bâ, dit Bill, Op. Cit. 
325 Cf. Mamadou Wane, dit Mao, Op. Cit. 
326 Le Anango est une tenue traditionnelle adoptée comme un des éléments symbolisant l’indépendance incarné 
par le slogan du PAI Mom sa Reew. 
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«Frantz Fanon» aux HLM et «David Diop» à la Médina327. Pour ces jeunes, convaincus de la 

justesse de leur cause, ce vaste élan sans précèdent, populaire et enthousiaste, ne devait 

susciter que de la sympathie. De sorte que, argumentent-ils, «En réprimant le mouvement 

populaire, l'Etat s'est discrédité vis-à-vis du peuple et surtout de sa jeunesse d'avant-garde 

constituée de lycéens, d'étudiants et des jeunes des quartiers populaires».328 Ils bénéficiaient 

sans doute de la sympathie des populations qui comprenaient que «les jeunes demandaient 

quelque chose… sans savoir quoi»!329 D’ailleurs, ces nouveaux «héros» populaires 

rappelaient le souvenir des résistants ou des martyrs qui avaient bravé la violence légale 

parfois au prix de leur vie, comme ce fut le cas pendant l’ère coloniale. Un ancien parmi les 

étudiants incarcérés se rappelle qu’ils étaient applaudis partout où leur cortège passait à Dakar 

lors de leur transfert du camp Mangin au camp Archinard (après l’intervention policière au 

campus)330. A ce propos d’ailleurs, eurent lieu des actes pittoresques comme celui de Joe-

Ouakam331 qui avait tenté de mobiliser la population de la proche banlieue de son quartier, 

Ouakam, pour faire libérer ses camarades emprisonnés332. 

2.4.  Contre-culture ou Assimilation ?  

Les «soixante-huitards» ont clamé leur volonté de rompre avec un état de fait résultant 

d’une culture colonialiste, mais la plupart de leurs références citées pour «éduquer le peuple» 

étaient étrangères. Ils étaient toujours confrontés à des références extraverties. En cela, les 

«soixante-huitards» sénégalais ne s’écartaient pas tout à fait de leurs ainés, c’est-à-dire les 

leaders politiques, qu’ils dénonçaient et accusaient d’être des «valets de l’impérialisme» ou 

«valets du néocolonialisme». Pourtant ces derniers avaient fait un effort d’encrage local 

malgré leurs limites, ils avaient incarné la génération des théoriciens de la «négritude» avec 

Senghor et/ou de «l’authenticité» avec Mobutu au Zaïre333.  Les références sénégalaises voire 

africaines étaient donc largement associées aux références étrangères, si elles n’étaient pas 

                                                           
327 Sicap Dieuppeul, HLM et Médina sont des quartiers populaires de Dakar avec des populations aux origines 
diverses. 
328 Mamadou Wane, dit Mao, «Mai 68 à Dakar, La dimension Alternance générationnelle et émergence d’une 
révolution culturelle», in Sudquotidien, vendredi 30 mai 2008. 
329 Témoignage de Elhadji Amadou Ndoye, professeur à la Faculté des Lettres de l’université de Dakar, étudiant 
en mai 68. 
330Idem. 
331 Joe-Ouakam est un artiste contemporain Dakarois très impliqué dans les manifestations sociales ou il apporte 
généralement la voix des artistes et des acteurs culturels. 
332 Cf. Françoise Blum 2012, op. cit. p.13. 
333 Sous le vocable d’authenticité fut désignée la politique du président Mobutu dont le régime africanise les 
noms dans son pays le Congo devenu le Zaïre. Cette quête de l’authenticité a duré des dizaines d’années, le 
temps du règne de son inspirateur, avant que le pays ne redevienne le Congo après la fin du régime de ce dernier. 
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simplement absentes d’une rhétorique élitiste. Les jeunes adoptaient les prénoms de leurs 

idoles étrangers comme Mao, Marx, Johnny, Ringo, entre autres, tirés de la littérature 

politique, du cinéma, de la culture, etc.   

Ce faisant, ils illustraient eux-mêmes une nouvelle forme d’assimilation, sous le couvert 

de la défense de valeurs tiers-mondistes. Leur tentative de coller aux tenues africaines 

témoigne de leur volonté de s’ancrer dans des réalités culturelles propres, certes, mais ne 

suffit pas pour se construire une identité ou plutôt pour affirmer une identité culturelle 

spécifique. Ainsi, les tenues adoptées (Anango, Mom-Sa-Reew et autres), auparavant 

valorisées par les anciens du PAI et du PRA-Sénégal, renvoyaient déjà à une orientation 

véritablement africaine d’un nouveau type de comportement culturel334. Les références à des 

héros étrangers était, peut-être, leur façon de se connecter à de nouveaux idéaux de société ou 

de modèles de développement susceptibles d’être appliqués à leur contexte local. Cependant, 

cette sorte d’ambigüité n’enlevait rien à leur bonne foi et à leur engagement pour un meilleur 

devenir de leur société, malgré l’écart avec ceux qui ne sont pas de cette «élite». 

3.  «Mouvement d’élite» ou révolution manquée ? 

Les anciens acteurs de Mai-68 au Sénégal se sont souvent montrés dans une posture de 

«révolutionnaires» et d’«avant-gardistes» du peuple, ce qui nous semble juste mais parfois 

exagéré. En effet, si on sort du cadre Dakarois pour s’intéresser à l’ensemble du Sénégal, ce 

qu’ils assimilaient à «un mouvement d’élite» ne concernait en réalité qu’une infime partie de 

la population qui était rurale et paysanne dans sa grande majorité. C’est plutôt une lecture a 

posteriori que nous proposent ces anciens, une lecture élitiste et urbaine qui n’avait peut-être 

pas la même lucidité et la même clairvoyance au moment des faits. Ils ont d’ailleurs raison 

quand ils disent que leur mouvement n’était pas prémédité : ils semblaient avoir plus ou 

moins bénéficié d’un contexte qui les avait mis en avant dans ce qui allait être plus tard un 

acte de haute portée historique dans l’évolution démocratique du pays. L’ancien Directeur de 

la sûreté Ousmane Camara témoigne335 : «Le mouvement étudiant était un adversaire 

inattendu» qui a surgi brusquement quand «Senghor pensait en avoir terminé avec 

l’opposition politique» symbolisée par Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop, tous les deux 

                                                           
334 Cette idéologie a été très largement promue par les anciens de ces partis révolutionnaires qui avaient fait du 
mode vestimentaire une identité et un signe distinctif : leur forme de révolution était plutôt africaine (cf. Assane 
Seck). 
335 Table ronde sur les 45 ans de Mai 1968 tenue au WARC à Dakar le mercredi 29 Mai 2013. Témoignage de 
Ousmane Camara, ancien Directeur de la sûreté nationale pendant les événements de 1968. 
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muselés. Malgré cette action d’éclat, la mobilisation n’arriva pas à terme, c’est-à-dire 

renverser le régime, parce qu’elle ne fut pas aussi générale qu’elle pouvait l’être. 

En effet, la masse rurale et paysanne était bien loin de toutes les méditations 

«intellectuelles» qu’elle ne comprenait pas, ni des idées et autres références venues d’ailleurs 

dont les étudiants de Dakar se voulaient les avant-gardistes. D’ailleurs, en quittant par milliers 

les régions du Sine-Saloum et de Diourbel pour venir à Dakar défendre le président Senghor 

et son régime, les représentants de cette masse rurale illustraient quelque part le contre-

argument des thèses de «révolution populaire» pour caractériser le mouvement de Mai-68 au 

Sénégal. Cet état de fait montrait aussi combien l’encadrement politique des notables du Parti-

Etat -UPS- avait été efficace. Il en était ainsi du contrôle social exercé sur ces masses par les 

chefs religieux et les chefs locaux. Donc, malgré quelques manifestations à Rufisque, Thiès, 

Saint-Louis et Kaolack, et subsidiairement dans certaines localités de l’intérieur, les 

événements de Mai 1968 n’avaient pas directement concerné la grande masse du peuple 

sénégalais et particulièrement du monde rural. Cette dernière était analphabète pour l’essentiel 

et donc peu accessible aux nouvelles idées telles qu’elles leur furent présentées. D’un autre 

côté, le contexte de parti unique, sans liberté de presse ni pluralisme des médias, se prêtait peu 

à l’expression de toutes les libertés auxquelles pouvaient aspirer les jeunes comme cela se 

faisait sous d’autres cieux. On ne pouvait pas en dire autant pour les syndicalistes. 

Le mythe ouvrier ne fonctionnait pas de manière identique au Sénégal que dans les 

pays industrialisés tels que la France considérée jusque-là comme la référence. En effet, d’une 

part les salariés représentaient une classe privilégiée par leur niveau de vie et malgré l’érosion 

des salaires depuis 1958, d’autre part les syndicalistes représentaient une élite incontestable 

aux frontières très poreuses avec la politique. La volonté d’alliance avec le monde ouvrier 

n’avait pas tout à fait le même sens. Si l’ouvrier avait ailleurs la figure de l’opprimé et du 

prolétaire, en Afrique cette figure serait plutôt celle du paysan –souvent venu élargir le 

prolétariat des villes-, de l’auxiliaire, du journalier, du chômeur ou autre vendeur à la sauvette 

acteur de l’économie informelle336. C’est d’ailleurs le sens de la position que le président 

Senghor avait toujours défendue en qualifiant aussi son parti -UPS- de parti des paysans. Pour 

lui, il fallait accorder la priorité à ces paysans qui constituaient l’écrasante majorité de la 

population et qui avaient toujours constitué le support de la propagande politique et 

économique autour de laquelle il avait bâti son succès. Analysant les demandes des étudiants, 

                                                           
336 Blum F., 2012, Op. cit. 
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comparant leur niveau de vie et le niveau de vie réel des masses populaires, le président 

Senghor avait d’ailleurs fini de dénoncer les étudiants comme des «enfants gâtés»337. 

Dans ce contexte, ce fut à des Comités d’action et aux militants UPS issus de ce milieu 

rural qu’eut recours le président Senghor pour essayer de briser la révolte de 1968, comme ce 

fut le cas jadis lors des crises précédentes. Comme toujours en de pareilles circonstances, il ne 

manquait pas d’accuser l’extérieur de «complot» politique et ses adversaires intérieurs 

d’«antinationaux» et d’«ennemis de la nation»338. Il s’appuyait alors sur ses fidèles de 

toujours, aux rangs desquels les paysans. Donc, la réaction du monde rural contrastait avec 

une certaine partie des populations émeutières urbaines qui avaient manifesté un soutien actif 

aux grévistes. 

D’un autre côté, la révolte des jeunes avait été la cause d’un nouveau type de conflit de 

générations, entre les élèves et leurs parents339. En effet, répondant au vœu du gouvernement 

de voir les parents prendre en mains leurs enfants, des parents d’élèves avaient, dès le début 

de la crise, pris leurs responsabilités en conduisant eux-mêmes leurs enfants à l’école. Ils 

eurent des fortunes diverses. En effet, les grévistes parvinrent à contourner cette stratégie en 

faisant ressortir les élèves aussitôt après le départ de leurs parents, ce qui parvint à faire 

échouer la méthode et aussi à prolonger le conflit dans les familles. Les jeunes furent souvent 

opposés à leurs parents qui devaient réagir à la pression du pouvoir et faire face à la remise en 

cause de leur autorité par leurs enfants. Autant dans certaines localités les parents d’élèves 

avaient joué leur partition pour le pouvoir et fait dans la dissuasion, autant dans d’autres les 

parents se seraient mis à côté des jeunes insurgés, en révolte eux-aussi contre la brutalité de la 

répression340.  

C/- L’idéal de solidarité africaine en question 

Le mouvement avait mêlé les sénégalais et les étudiants africains d’autres nationalités : 

dahoméens, maliens, mauritaniens, nigériens, guinéens, voltaïques, etc. Ces derniers étaient 

organisés dans des associations de ressortissants de leurs pays respectifs, à l’image des 

Guinéens, des togolais et de la plupart des étudiants venus de l’Afrique occidentale341. 

                                                           
337 Discours à la nation - 30 Mai 1968. 
338 Thiam Iba Der, «Témoignage d’un syndicaliste au cœur de l’action», in Sudquotidien, Dossier sur «Les 
événements de mai 1968», vendredi 30 mai 2008. 
339 Communication au Goethe Institute lors de la célébration du quarantenaire de Mai 68 de Boubacar Diop dit 
Bouba, qui était l’un des dirigeants du mouvement syndical élève à Saint-Louis en 1968. 
340 Témoignages croisés de Boubacar Diop et de Maguèye Kassé, cités plus haut. 
341 Le Professeur Boubacar Barry de l’Université Cheikh Anta Diop, ancien membre de l’organisation des 
étudiants guinéens à Dakar, avait lui aussi subi la répression policière dont il garde des cicatrices. Une part 
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L’UED, avec à sa tête le Guinéen Samba Baldé, était l’organe supranational qui coordonnait 

l’activité de toutes les organisations nationales. Elle dut faire face à de nombreux tumultes 

entre ses membres, particulièrement pendant cette crise. 

1. Des querelles d’influence 

Les querelles d’influence opposaient les organisations sénégalaises rivales : l’UDES et 

la Fédération des Etudiants de l’UPS. L’UDES ayant la direction de la grève, la Fédération 

des Etudiants de l’UPS tentait de lui disputer le contrôle du mouvement étudiant. En effet, 

face à la grande offensive qui risquait de les exclure du processus en cours, cette dernière 

réagit par une déclaration où elle tentait de maintenir la crise dans une proportion «sénégalo-

sénégalaise». Elle répliquait d’abord aux attaques souvent violentes de l’UDES, mais en 

même temps elle essayait d’en appeler à la neutralité des camarades des autres Unions 

nationales par les termes suivants : « Heureusement … nos frères africains de l’Université de 

Dakar n’ont pas été dupes. Bienvenus à l’Université, ils ont saisi objectivement la situation. 

Et si eux-mêmes n’ont pas été suivre les cours le jour de grève, c’est parce qu’ils ne 

pouvaient faire autrement face à ces égarés qui abusaient de leurs droits et franchises 

universitaires et aussi pour éviter les heures préjudiciables à leurs études. Ils ont compris 

l’absurdité des revendications de l’UDES … »342. L’UED finit par s’engager dans le 

mouvement, leur solidarité empêchant une division plus profonde au sein des étudiants de 

Dakar. Toutefois, tenant compte du précédent de la crise de 1968, l’UED allait prendre ses 

responsabilités dans ses choix pour les situations de ce genre à l’avenir. Ce fut le cas lors de la 

grève d’avril 1969 à l’Université où cette fois-ci, la tendance «dure» de l’UDES se heurta au 

désir des étudiants non-sénégalais, membres de l’UED, de ne pas provoquer une épreuve de 

force dont ils pourraient être les premières victimes343 comme en avant. Une opposition 

partielle entre l’UDES et l’UED s’en suivit dont les germes remontaient à la crise de 1968 et 

la façon dont elle fut menée. 

L’idéal de solidarité africaine avait été donc bien vécu, ce qui était significatif dans un 

contexte où l’africanisation était une des principales revendications à l’Université de Dakar, 

toujours «française». Cependant, bien que 1968 se situait au cœur d’une période de 
                                                                                                                                                                                     
importante de ses documents de l’époque (tracts et autres) ont servi à documenter le livre de A.Bathily cité plus 
haut. 
342 Mémorandum de l’UDES - 26 Mai 1968. 
343 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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remodelage de l’espace socio-économique africain, la pensée politique de la jeunesse 

africaine et de l’intelligentsia radicale restait encore très marquée par une solidarité 

continentale344.  

2. Un engagement panafricain 

Les étudiants africains s’étaient résolument engagés pour la défense des causes politiques 

majeures du continent, d’autant que cette période postindépendance des années 1960 était 

marquée par l’exacerbation des conflits au lieu de leur résorption. Ce fut le cas de la guerre 

civile dans l’ex- Congo belge attisée par la sécession Katangaise; le début des révoltes des 

populations du Nord-Tchad n’acceptant pas l’autorité d’un pouvoir «national» mis en place au 

Sud par les français; la sécession biafraise au Nigéria; et les mouvements des nationalistes des 

colonies portugaises, de l’Erythrée et de la Rhodésie qui s’orientaient vers la lutte armée345. 

Le radicalisme et le populisme anti-impérialiste furent ainsi incarnés par les régimes 

«révolutionnaires» de Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, Modibo Keita au Mali et 

Nyeréré au Tanganika. C’est ce qui explique le symbole de la chute de Nkrumah qui 

entrainait, dès son annonce, une vigoureuse manifestation des étudiants «africains» à Dakar. 

Le caractère multinational de l’Université de Dakar en faisait un creuset de cultures où 

beaucoup d’autres expériences étaient partagées sur fonds de sensibilités africanistes. Les 

étudiants avaient déjà fini de nouer des solidarités, quels que soient leurs pays de 

provenance346. 

Les mots d’ordre des organisations furent généralement bien suivis, malgré les 

pressions des représentations diplomatiques et des autorités des pays qui avaient des étudiants 

à Dakar. En effet, les expulsions répétitives pour faits de grève, en février 1966 et en mai 

1968, commençaient à préoccuper sérieusement les autorités des pays d’origine. Aussi, une 

certaine inquiétude pouvait naître de l’attitude de leurs ressortissants solidaires de la lutte de 

leurs camarades sénégalais, d’autant que les pays d’origine n’avaient pas toujours les 

structures d’accueil adéquates dans certains pays pour recevoir leurs ressortissants. Le 

mouvement eut des ramifications directes dans tous les pays qui envoyaient jusque-là des 

étudiants à Dakar. Cependant, malgré l’implication de tous les étudiants, la crise de Mai-68 

était plutôt considérée comme une «affaire sénégalo-sénégalaise» que les  non sénégalais 

                                                           
344 Claude Gabriel, «Mai dakarois», Inprecor numéro 266 du 23 mai 1988. 
345 Idem. 
346 Les témoignages de tous les anciens acteurs du mouvement étudiant, contemporains de cette période, 
concordent sur la fraternité et la camaraderie qui transcendaient les nationalités. 
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avaient dû suivre par solidarité syndicale347. D’ailleurs, la décision de grève à la proximité des 

examens ne faisait pas l’unanimité, d’autant que les questions autour desquelles tournaient les 

revendications ne concernaient que les sénégalais qui étaient minoritaires au campus. De plus, 

les motifs politiques qui s’apparentaient plutôt à un «mouvement contre le Président Senghor 

et son régime» éloignaient la grève de la légitimité académique qui pouvait mieux fédérer 

tous les étudiants. 

On peut penser que les étudiants non sénégalais, tout comme les autorités de leurs 

gouvernements, avaient eu peur des répercussions de Mai-68 dans leurs propres pays. Cet état 

d’esprit cautionnait l’idée que les étudiants africains de Dakar rapatriés dans leurs pays 

d’origine avaient été particulièrement surveillés voire menacés, comme en Côte d’Ivoire où le 

président Houphouët Boigny se méfiait de ces «pestiférés» venus de Dakar348. En effet, selon 

différentes informations, le président Houphouët-Boigny avait fait enrégimenter un certain 

nombre de leaders étudiants à leur retour de Dakar, une attitude qui suscitait la curiosité du 

président sénégalais qui s’informait sur la manière dont avaient été mobilisés ces jeunes 

étudiants. A ce propos, la représentation française au Sénégal suggérait à tous les chefs 

d’Etats solidaires d’agir de façon concertée et de s’inspirer des méthodes du Chef de l’Etat 

ivoirien qui, par le passé, avaient toujours réussi à éviter tout incident grave dans son pays349. 

Mai-68 annonçait donc la fin de l’idylle entre Dakar et beaucoup d’étudiants qui 

allaient poursuivre leurs études en France ou ailleurs. En effet, après la fermeture de 

l’université, le président Senghor était resté ferme dans sa décision de réduire les effectifs et 

de faire partir les étudiants vers de nouvelles universités d’accueil, en France, en Côte 

d’Ivoire, à Madagascar, au Congo, au Bénin ou ailleurs. Les nouveaux critères retenus350 ne 

bénéficiaient pas à des centaines d’étudiants qui voulaient rester à Dakar, même si des 

exceptions notables profitaient aux étudiants de certaines filières comme la médecine. Dans sa 
                                                           
347 Cf. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 
n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 
Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 
le 12 juin 1968. 
348 C’est une expression consacrée au même titre que les « pestiférés de Nanterre ». 
349 a/s. Communiqué Diplomatie (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal au 
Ministère des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968, 
Télégramme à l’arrivée NR 706/707. 
350 Cf. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 
n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 
Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 
le 12 juin 1968. 
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nouvelle orientation, la vocation d’être une «Université du Sahel» excluait de fait les 

nombreux étudiants non-originaires de cette région. Cette mesure toucha en particulier les 

étudiants béninois dont le pays n’avait pas de structures d’accueil nécessaires et, dans une 

moindre mesure, les guinéens qui ne pouvaient pas rentrer à Conakry à cause de leur situation 

particulière en raison du régime de Sékou Touré351.  

Cette solidarité africaine avait révélé ses faiblesses352. Déjà, lors du déclenchement du 

conflit, les étudiants non-sénégalais avaient dû suivre le mot d’ordre de grève décrété 

unilatéralement par les étudiants sénégalais dont l’organisation –l’UDES- avait pris les rênes 

du mouvement. Les étudiants non sénégalais furent expulsés par contingents nationaux et 

leurs leaders comme Yatassaye -qualifiés d’étrangers- étaient remis entre les mains de leurs 

gouvernements. De même, lors du règlement du conflit, les étudiants sénégalais avaient 

négocié «les accords» en l’absence de leurs camarades africains, rapatriés dans leurs pays 

sans espoir de retour à Dakar pour la plupart. Un ensemble de faits avait donc provoqué de 

profondes frustrations et des ressentiments que les délégués de l’UDES se faisaient un devoir 

de dissiper aussitôt après les négociations avec «leur gouvernement». C’est d’ailleurs 

pourquoi lors de la conclusion des accords, ils avaient réservé une part de la discussion au sort 

de ces camarades absents. 

3. Le cas des étudiants togolais et dahoméens à l’Université de Dakar 

La communauté les étudiants togolais et dahoméens avait vécu une véritable odyssée 

lors de la crise universitaire. En effet, comme l’ensemble des étudiants étrangers de 

l’Université de Dakar, ils avaient été expulsés du pays, mais ils allaient aussi connaitre un 

destin singulier. Accueillis à la Fraternité Saint-Dominique du Centre Lebret, après l’assaut de 

la cité universitaire par les forces de l’ordre, ils avaient été au cœur du conflit entre le 

président Senghor et les Pères Dominicains. Leur situation était devenue beaucoup plus 

inconfortable depuis que le président Senghor exprimât à différentes reprises sa détermination 

d’écarter les ressortissants togolais et dahoméens de l’Université de Dakar. Sans doute 

étaient-ils parmi les étudiants non-sénégalais les plus déterminés et les plus en vue dans ce 

que le président percevait comme une lutte contre lui et son pouvoir. Seule une exception était 

prévue pour les étudiants inscrits pour certaines disciplines qui n’étaient pas enseignées dans 

                                                           
351 Les relations Senghor-Sékou n’étaient pas des meilleures, et à cette époque beaucoup de guinéens qui 
fuyaient leur pays s’étaient réfugiés. C‘est en partie pourquoi au Sénégal on craignait de rapatrier les étudiants 
guinéens à l’instar de leurs autres camarades africains. 
352 Cf. témoignages de Mbaye Diack & Birahim Bâ. 
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les autres universités africaines. Ainsi, la perspective de la rentrée universitaire 1968-1969 

était sombre pour les 165 étudiants togolais et les 471 étudiants dahoméens inscrits à 

l’Université de Dakar en 1967-1968. Seuls les internes et externes de médecine d’une part, et 

les élèves de la Faculté des Sciences vétérinaires, d’autre part, pouvaient espérer poursuivre 

leurs études au Sénégal353. Cette perspective fut d’autant moins réjouissante que l’accueil de 

600 à 700 étudiants du Bénin dans les autres universités africaines francophones –en 

particulier à Abidjan et à Yaoundé- se heurtait aux plus vives réticences des Chefs d’Etat à la 

fois défiants à l’égard de ces étudiants et soucieux de maintenir la progression des effectifs 

universitaires dans d’étroites limites. 

Ce fut donc en  «indésirables» que les étudiants togolais et dahoméens se présentèrent 

un peu partout. Ils étaient d’abord confrontés à l’hostilité du président à qui l’Union des 

Etudiants Dahoméens avait envoyé un message violent posant des conditions à leur retour, ce 

qui avait confirmé ce dernier dans sa volonté d’écarter désormais ces étudiants de 

l’établissement d’enseignement supérieur de Dakar. Ensuite, ils devaient faire face à la 

méfiance et/ou aux égoïsmes nationaux des présidents des pays susceptibles de les accueillir 

dans leurs universités. Des solutions internes furent envisagées, qui devaient à terme relancer 

l’enseignement universitaire au Togo et au Bénin. Dans cette perspective, des établissements 

allaient être dynamisés comme l’Institut Supérieur du Bénin à Lomé et à Cotonou, même si ce 

dernier n’assurait que les enseignements des deux premières années de premiers cycles 

scientifiques et littéraires, le DUES et le DUEL354.  A terme, la répartition des concours 

apportés par la France aux différents centres africains d’enseignement supérieur était appelée 

à tenir compte des nouvelles orientations de l’Université de Dakar et des discriminations 

nationales qu’elles impliquaient à l’égard des étudiants n’appartenant pas aux Etats de la 

«zone sahélienne» (Mauritanie, Sénégal, Haute-Volta, Niger, Tchad, Guinée) telle que celle-ci 

était entendue par le président Senghor355. La nouvelle répartition des concours pour 

l’enseignement supérieur devait moins profiter à l’Université de Dakar dont l’importance des 

moyens se justifiait notamment par le rôle interafricain qu’elle assumait jusqu’ici. C’est une 

question qui était à l’ordre du jour de la conférence des Ministres de l’Education nationale des 

pays africains francophones, le 13 septembre à Ouagadougou. Donc, concernant l’accueil en 

                                                           
353 A/s – des étudiants togolais et dahoméens à l’Université de Dakar,  Note N° 438/DAM, de M. Jean de 
Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au 
Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches, Dakar le 12 septembre 1968. 
354 DUES (Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques), DUEL (Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires). 
355 Idem. 
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France d’étudiants africains non-sénégalais empêchés de poursuivre leurs études à Dakar356, 

des demandes précises devaient être formulées à la suite des échanges de vues dans le cadre 

du CAMES. 

Pour les étudiants togolais et dahoméens, l’avenir allait se jouer soit à l’extérieur, soit 

dans leurs pays respectifs qui n’étaient pas toujours prêts à les accueillir. Cette situation 

entraina beaucoup d’amertume357 pour la plupart d’entre eux qui, finalement, allaient 

poursuivre leur carrière ailleurs. Cependant, la crise avait été une occasion de relancer 

l’enseignement supérieur dans les pays comme le Togo et le Bénin qui envoyaient leurs 

étudiants à l’étranger, notamment à Dakar. Malgré tout, c’est toujours avec fierté que ces les 

anciens étudiants non sénégalais gardent «l’esprit de Dakar»358 et se souviennent avec 

beaucoup de nostalgie de leur part dans l’édifice de la nouvelle Afrique à bâtir dont les jeunes 

étudiants qu’ils étaient avaient rêvée à l’aube des indépendances.  

D/- Une révolte anti-Senghor ? 

Jusque-là, Senghor avait toujours fait face à l’adversité et était toujours sorti victorieux 

des conflits auxquels il était impliqué, mais les jeunes le contestèrent et lui imposèrent une 

dangereuse épreuve pour son pouvoir.  

1. Le péril jeune : «contester Senghor» 

Les jeunes furent sur le point de réussir là où avaient échoué leurs ainés plus aguerris dans 

la lutte politique, c’est-à-dire ébranler et renverser ce qu’ils appelaient le régime 

«néocolonial» de Senghor. C’est une des significations à donner à la mobilisation des jeunes 

qui menèrent l’action de «résistance», au front avec les travailleurs. «Par la grève des 

étudiants et des lycéens, l'occupation de l'université et les barricades face à la répression, la 

grève générale des travailleurs, l'insurrection des jeunes des quartiers populaires de Dakar, 

le mouvement procédait à la critique radicale de la nature néocoloniale du régime de 

Senghor, de l'absence de libertés publiques, de l'autoritarisme dans les relations de société 

                                                           
356 A/s – des étudiants togolais et dahoméens à l’Université de Dakar,  Note N° 438/DAM, de M. Jean de 
Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au 
Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches, Dakar le 12 septembre 1968. 
357 Dans un tract des étudiants togolais, les grévistes de Dakar ont eu à exprimer leur état d’âme par rapport à ce 
déroulement des faits. 
358 Témoignage de Urbain Amoa, recteur de l’Université Montesquieu d’Abidjan, ancien acteur de Dakar,  lors 
de la célébration des 40 ans de Mai 68 à la librairie Clairafrique à Dakar. 
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fondées sur l'hégémonie des classes dominantes»359. Ce faisant, les jeunes annonçaient-ils un 

nouveau type d’engagement militant qui allait, à défaut de renverser le régime, influer 

désormais sur le cours des décisions qui allaient concerner l’avenir du pays. Donc, pour 

certains, il s’agissait aussi de la révolte d’une génération qui se sentait «orpheline des partis 

de la gauche de l'époque» et «profondément marquée par son entrée en première ligne dans 

la résistance contre la répression du mouvement populaire par le pouvoir néocolonial de 

Senghor. Ce pouvoir qui s'était délesté de son courant progressiste que représentait le 

«groupe» de Mamadou Dia…arrêté en 1962 et condamné à la réclusion criminelle à 

perpétuité360. L’ombre de Mamadou Dia, ancien président du Conseil toujours en prison, 

plana alors sur la révolte, car pour beaucoup de manifestants l’évocation de son nom était la 

manifestation d’un sentiment d’injustice suscité par son emprisonnement et la frustration de 

voir ses projets «nationalistes» freinés. Le mot d’ordre semblait légitimer un parti pris 

idéologique anti-Senghor, avec une sympathie affichée pour son ancien compagnon. 

Comme sur beaucoup d’autres sujets, on peut penser que cette réflexion est faite a 

posteriori par les anciens acteurs de Mai-68. Certes, ils se proclamaient acteurs d’un 

changement qu’ils appelaient de tous leurs vœux, mais ils n’étaient pas véritablement venus à 

bout du système qu’ils combattaient. Cependant, on peut comprendre leur idéal -toujours a 

posteriori- et leur concéder la part de rêve et d’utopie que renferment leurs chants de guerre. 

Ainsi, déclament-ils une plateforme étendue sur plusieurs générations361. «L'alternance 

générationnelle s'est opérée au cœur des barricades érigées par les étudiants, les élèves et les 

jeunes des quartiers populaires. Les concessions faites par l'Etat aux différents secteurs du 

mouvement n’ont pas réhabilité le pouvoir. Mai 68 a marqué le début du processus de 

l'effritement de l'hégémonie de l'idéologie dominante néocoloniale. Le baptême politique de 

cette génération, relayée par d'autres générations, dont celle de 1988, a eu lieu autour des 

concepts tels que : 

- «Pour que meurt le verbe et que naisse l'action»; 

- Souveraineté populaire ; 

- Tout le pouvoir au peuple et par le peuple ;  

- Indépendance économique réelle ; 

- Ecole populaire ; 

                                                           
359 Mamadou Wane, dit Mao, Op. Cit. 
360 Idem. 
361 Idem. 
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- A bas le régime dictatorial néocolonial ; 

- Dehors les troupes d'occupation française ; 

- Vive l'Etat au service du peuple, vive l'Etat démocratique et populaire ; 

- La garantie des libertés politiques et syndicales ; 

- La nationalisation des secteurs clé de l'économie sénégalaise ; 

- La fin du régime de démission nationale de Senghor ; 

- Pour une politique de promotion de la culture africaine et l'institutionnalisation des 

langues nationales à l'école. 

Ces slogans dépassaient le cadre corporatiste et étudiant. Plus qu’une plateforme 

revendicative corporatiste, cette réflexion ressemblait plutôt à un programme politique digne 

d’un parti d’opposition. Elle prolongeait la révolte dans l'action politique et la recomposition 

du mouvement populaire dans les années futures, en la mémoire du succès de cette génération 

de Mai-68. Cela renseigne sur les polémiques sur les dimensions idéologiques de Mai-68 et 

surtout sur le degré de politisation des étudiants de Dakar. Dans le contexte de ce qu’ils 

appelaient un «déficit démocratique» incarné par le règne de Senghor et de son «Parti unifié», 

la tension fut entretenue par des opposants politiques aux origines cosmopolites : les militants 

du PAI clandestin, les extrémistes du PRA qui avaient refusé la fusion, le Front National et les 

Diaistes, tous soupçonnés de vouloir renverser le régime à partir de l’Université. En effet, en 

raison de ce «déficit démocratique» dans le pays où n’existaient qu’un seul journal, une seule 

radio, un seul parti, l’université était le seul îlot démocratique362 où on pouvait s’exprimer et 

d’où vint la contestation anti-Senghor. Selon l’ancien Directeur de la Sûreté, Ousmane 

Camara, depuis 1966 «les étudiants avaient commencé à prendre la place des partis 

politiques» et en 1968 ils avaient réussi à amener «le pays à genoux»363. 

Les jeunes furent alors au centre des problématiques nationales dont ils voulaient aussi 

être des acteurs, si on se réfère à leurs aspirations proclamées et les revendications contenues 

dans leurs plateformes respectives qui étaient plus politiques que syndicales. D’ailleurs, une 

étude du Secrétariat Général de la Présidence sur les problèmes de la jeunesse sénégalaise 

traduisait ce qui semblait être les préoccupations de l’heure364. La décolonisation y ayant été 

                                                           
362 Voir Thioub I., 1992, Op. cit. 
363 Table ronde sur les 45 ans de Mai 1968 tenue au WARC à Dakar le mercredi 29 Mai 2013. Témoignage de 
Ousmane Camara, ancien Directeur de la sûreté nationale pendant les événements de 1968. 
364 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244– Confidentiel-Note de renseignements, N°991 
SCTIP/DOC, a/s Sénégal : Situation intérieure, Le Préfet, Directeur du Service de Coopération Technique de 
la Police à Monsieur Foccart, Secrétaire Général de la Présidence de la République Pour les Affaires Africaines 
et Malgaches, Paris, le 14 octobre 1968. 
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interprétée seulement comme «une libération individuelle d’une tutelle, sans que les citoyens 

aient eu conscience de leurs nouvelles responsabilités civiques et morales… La jeunesse 

aurait donc grandi dans cette atmosphère de facilité apparente, dans la griserie d’une 

victoire politique et humaine à laquelle elle n’a pas participé et dont elle connait mal le prix». 

Dans le contexte sénégalais, si on tient compte de ce qui se passait dans les pays voisins, il 

semble bien que le débat ne se posait pas dans les mêmes termes et que les jeunes qui 

faisaient face au régime avaient une bonne culture politique. 

2. La contestation s’internationalise : les manifestations en Europe  

   2.1. A Paris  

La crise eut une extension en Europe avec les manifestations de soutien des étudiants à 

leurs homologues du Sénégal. Ce furent autant de signes d’hostilités au président Senghor et à 

son régime. Déjà le 31 mai 1968, les étudiants en France, africains en général et sénégalais en 

particulier, manifestèrent très tôt. Ils occupèrent les locaux de l’ambassade du Sénégal à Paris, 

sis au 2 Square Pétrarque, où ils avaient remis leur note à l’ambassadeur André Guillabert365. 

Par cette action, les étudiants, notamment un groupe d’étudiants appartenant à la FEANF, 

avaient protesté contre les mesures prises par les autorités sénégalaises pour réprimer la grève 

des étudiants de l’Université de Dakar.  

L’occupation de l’ambassade s’était opérée sans heurt, les étudiants étant arrivés en 

ordre dispersé et étaient en pourparlers avec l’ambassadeur. Dans le message qu’ils lui 

remirent, on peut lire que la FEANF dont font partie tous les étudiants sénégalais en France : 

«exige l’annulation pure et simple de toutes les mesures rétrogrades décidées et appliquées 

par le gouvernement de Senghor. Elle exige notamment le respect de la liberté de l’Université 

et celui des revendications légitimes des étudiants de Dakar. Elle renouvelle son entière 

solidarité avec l’Union Démocratique des Etudiants de Dakar »366.  

Aussi, une autre organisation appelée «Comité d’Action Directe Contre l’Impérialisme 

Français au Sénégal» envoya un pamphlet très violent à l’ambassadeur André Guillabert, en 

sa «qualité de représentant de chien enragé de l’impérialisme français sur le sol National 

                                                           
365 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – AFP 23, Dépêche – « Des étudiants africains occupent 
l’Ambassade du Sénégal à Paris » -, 31 mai 1968. 
366 Idem. 
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Sénégalais » qui lui «impose des devoirs impérieux»367. Les rédacteurs de la lettre 

demandaient à l’ambassadeur «la cessation immédiate de [sa] complicité sur le soutien 

apporté au régime de honte du Sénégal » et de «dénoncer publiquement la politique de [son] 

maître». Ledit Comité, dont les noms des membres n’apparaissent pas dans le document, 

semblait jusque-là inconnu mais n’en affirmait pas moins un ancrage dans un réseau 

international, tel qu’il est écrit dans la lettre : «Fort de l’appui que nous accordent les pays 

révolutionnaires africains, nous sommes convaincus que notre cause finira par triompher». Il 

est tout de même étonnant que cette menace s’adressa exclusivement à l’ambassadeur 

Guillabert contre qui le Comité promit de juger «le moment opportun de passer à l’acte»368. 

C’était le moment de l’expansion du mouvement estudiantin de tendance maoïste qui, 

plus tard, étendit ses tentacules au Sénégal où ses membres menèrent une vigoureuse action 

politique anti-Senghor. Les germes de cette révolte virent le jour en France où on était très 

perplexe face à d’éventuelles «mesures suprêmes» qu’envisageraient les membres de cette 

organisation, «dans le sens des intérêts légitimes de notre peuple meurtri dans sa dignité», 

disaient-ils 369. Dans le lot de ces étudiants engagés, ou «enragés» comme disaient leurs 

adversaires, figuraient des noms célèbres comme celui d’Omar Blondin Diop dont le destin 

fut lié à la cause étudiante et à la jeunesse révolutionnaire de son pays370. 

2.2. A Francfort  

La manifestation la plus importante et la plus médiatique fut celle des étudiants 

socialistes allemands, conduits par Daniel Cohn-Bendit l’un des principaux leaders du Mai-68 

français. Ils protestaient en septembre 1968 contre l’attribution du Prix de la Paix, par les 

Libraires allemands, au président sénégalais Léopold Sédar Senghor qui avait «violemment 

réprimé» les étudiants grévistes de Dakar. En marge de la cérémonie officielle, rehaussée de 

la présence du président de la République Fédérale d’Allemagne, Lübke, et du Ministre des 

Affaires Etrangères, Willy Brandt, les manifestants s’opposèrent à cette distinction et 

                                                           
367 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Lettre du Comité d’Action Directe Contre 
l’Impérialisme Français au Sénégal (Section de France) 47, Bd Jourdan Paris (14ème) A Monsieur Guillabert 
Ambassadeur du Sénégal 23, rue Vineuse Paris (16ème), Paris, le 12 juin 1968. 
368 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Lettre du Comité d’Action Directe Contre 
l’Impérialisme Français au Sénégal (Section de France) 47, Bd Jourdan Paris (14ème) A Monsieur Guillabert 
Ambassadeur du Sénégal 23, rue Vineuse Paris (16ème), Paris, le 12 juin 1968. 
369 Idem. 
370 Omar, ainsi que les frères Blondin Diop, s’illustra dans le mouvement révolutionnaire sénégalais et dans 
l’opposition aux régimes dits néocoloniaux, activités qui lui valurent la privation de la liberté et la mort dans des 
circonstances mystérieuses à la prison de Gorée. (Voir Landing Savané et Pape Diallo Diop). 
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réclamèrent que fut célébré, à la place de Senghor, un des leaders «révolutionnaires» du Tiers-

monde. 

Cette action suscita des remous et des réactions en hauts lieux et même des excuses 

diplomatiques de la République Fédérale d’Allemagne au président Senghor. De nombreux 

manifestants furent arrêtés et emprisonnés, parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, entrainant du 

coup les protestations de leurs homologues étudiants de Dakar. 

 

Photo 24 : Le Président Senghor et le Chancelier Kurt Georg Kiesinger 
Source : Sénégal d’Aujourd’hui 
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Photo 25 : Entretien entre Président Senghor et le Président de la RFA Luebke  
Source : Sénégal d’Aujourd’hui 

a. La manifestation 

La Fédération Allemande des Etudiants Socialistes (SDS), mouvement d’extrême 

gauche, avait donc déclaré son intention de manifester contre l’attribution du Prix de la Paix 

des Libraires allemands à Léopold Sédar Senghor, Président de la République du Sénégal. Les 

adhérents du SDS avaient décidé d’occuper l’église Saint-Paul où devait avoir lieu la 

cérémonie de remise, d’une part,  et d’autre part de décerner un «contre-prix» à un 

«révolutionnaire noir», soit africain ou américain371. 

La cérémonie devant se dérouler en présence des plus hautes autorités de la 

République Fédérale, la manifestation était appelée de toute manière à avoir un certain 

retentissement. Et comme le rapporte Roland Delcour, le correspondant du journal Le Monde, 

elle avait duré toute la journée du dimanche 23 septembre où les manifestants ébauchèrent des 

barricades, une voiture de la radio Hesse fut incendiée, plusieurs personnalités, notamment 

l’ambassadeur d’Israël à Bonn-Ben Nathan, furent pris à partie et 3 policiers blessés. Un 

nombre indéterminé de manifestants furent arrêtés notamment Daniel Cohn-Bendit que l’on 

                                                           
371 CARAN - Fonds Foccart – Dossier FF-FPU 2256 – Renseignements. 
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montra à la télévision entrainé sans ménagement par les policiers : il devait être déféré devant 

un magistrat dès le lendemain372. 

Au cours de l’après-midi, un groupe de manifestants se formait devant la Foire du 

Livre et tentait de pénétrer dans l’enceinte pour manifester devant le stand de l’éditeur 

allemand de Senghor, Diederich. La direction de la Foire décida alors de faire appel à la 

police qui ferma les portes. Mais cette décision entraina la réaction d’une vingtaine de 

maisons d’édition allemandes et étrangères qui  fermèrent leurs stands pour protester contre 

l’intervention de la police et l’attitude de la direction de la Foire du Livre. Aussi, les employés 

de la Foire, représentés par un groupe du Syndicat des Employés, se solidarisèrent avec les 

maisons d’édition en question373 : ils défendaient à leur manière la liberté d’expression et le 

droit à la manifestation. Peu après l’arrestation de Daniel Cohn-Bendit, la SDS lançait un 

ultimatum aux autorités allemandes : la libération de Daniel Cohn-Bendit dans les 24 heures, 

faute de quoi les manifestations reprendraient. 

b. Les réactions 

Dès le dimanche soir, Willy Brandt -le Ministre des affaires Etrangères allemand- 

s’excusa auprès du président Senghor des désordres de la journée. «Je tiens à m’excuser pour 

le comportement de quelques-uns de mes jeunes compatriotes. J’ai honte des pierres qui ont 

été jetées, de la tentative d’arracher le fanion de la voiture d’un Chef d’Etat ami, du barrage 

dressé devant l’automobile de l’ambassadeur d’Israël», avait notamment déclaré Willy 

Brandt au cours d’un toast374. De son côté, le président Senghor fit savoir qu’il comptait 

inviter au Sénégal deux représentants de la SDS «afin qu’ils puissent se rendre compte sur 

place et de la situation et des réalités de [son] pays»375. 

En outre, au cours d’un débat de politique étrangère devant le Bundestag, Willy 

Brandt condamna sévèrement les «manifestations organisées par les étudiants d’extrême 

gauche» (SDS) contre Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal. Il déclara : «Je ne veux 

pas être plus longtemps Ministre des Affaires Etrangères, si l’hospitalité à l’égard des invités 

étrangers n’est plus assuré dans ce pays. Nous n’avons pas l’intention, d’autre part, de 
                                                           
372 «M.Cohn-Bendit est arrêté lors d’une manifestation hostile au Président Senghor», Roland Delcour, 
correspondant Le monde, 24 septembre 1968. 
373 Le monde / 24 septembre 1968. 
374 Idem. 
375 Le Gouvernement du Sénégal était partiellement revenu sur la décision prise de fermer l’Université de Dakar 
pour un an. 
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laisser détruire par des éléments extrémistes, le travail de construction qui a été accompli ici 

pendant 20 ans pour reconquérir la confiance de l’étranger. J’ai déjà vu en Allemagne 

sombrer la République. Je ne suis pas disposé à accepter le même destin pour la République 

Fédérale d’Allemagne, car la fin de la République en Allemagne a déjà été une fois l’annonce 

d’une guerre mondiale»376. Le président Senghor minimisa lui-même la portée des 

manifestations d’étudiants qui avaient marqué son séjour à Francfort et avait notamment 

déclaré : «A vrai dire, ce chahut m’a beaucoup amusé, en ce sens qu’il m’a rappelé ceux 

auxquels, du temps de ma jeunesse et en ma qualité d’étudiant, je participais joyeusement au 

quartier latin. Pour ce qui est des manifestations de Francfort, il est certain qu’une poignée 

d’étudiants français s’étaient mêlés aux étudiants allemands, qu’ils ont excités et entrainés, si 

bien que ces derniers ont poussé à mon adresse des cris hostiles, comme ils m’auraient aussi 

acclamé. D’ailleurs, les applaudissements alternaient avec les sifflets»377. 

                                                           
376 Le monde / 26 septembre 1968. 
377 Idem. 
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Photo 26 : Cérémonie de réception du Prix de la paix des Libraires Allemands a Senghor 

en septembre 1968  
Source : Sénégal d’Aujourd’hui 

Cette manifestation de Francfort eut un large écho dans le monde, notamment à Dakar 

où les étudiants furent particulièrement sensibles au soutien et à la sympathie de leurs 

homologues européens, notamment allemands et français. Ainsi, un tract de l’Union 

Démocratique des Etudiants Sénégalais, daté du 28 septembre 1968, demandait la libération 

de Daniel Cohn-Bendit. Ironie du sort, Cohn-Bendit fut rattrapé plus tard par une histoire qui 

le mit dans la même situation où il avait mis le président Senghor à Francfort. En avril 2013, 

au centre d'une polémique en Allemagne pour ses écrits sur la pédophilie, il dut renoncer au 

Grand Prix des Médias franco-allemand 2013378 alors que dans les mêmes circonstances il 

voulait en empêcher Senghor qui lui avait reçu le sien. 

E/- Senghor reprend en mains la situation 

Avec le retour au calme, à la suite de la pacification de ses relations avec les 

travailleurs, le président Senghor entreprit la reprise en mains de la situation. Cela passait par 

                                                           
378 Cf. Le parisien du 29 avril 2013. 
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la réorganisation de son parti, d’une part, et d’autre part par la prise en charge des questions 

économiques ayant eu un impact certain dans la crise. Il semblait que les signes annonciateurs 

de la crise étaient connus avant son déclenchement. En effet, l’alarme était lancée depuis le 

Premier Conseil National de l’UPS à Dakar -le 5 mai 1968- où le Chef de l’Etat avait précisé 

que, suite aux difficultés liées à la conjoncture, le Sénégal était à un «tournant dramatique» 

de son histoire «mais non tragique». Il tentait d'expliquer la situation économique du pays 

qu’il résuma en une phrase lapidaire : «Nos besoins, notamment dans les domaines 

éducationnel et social, ne cessent d’augmenter, tandis que nos recettes stagnent »379. Il 

annonçait ainsi un malaise qui tendait à s’installer dans tous les domaines au Sénégal avec des 

difficultés économiques et sociales. La crise consécutive quelques jours plus tard ne faisait 

que confirmer les craintes. Cette phase de réorganisation s’avéra donc décisive avant le 

règlement définitif de la question des étudiants qui restait encore le gros point noir de la 

situation. 

1. La réorganisation du parti gouvernemental 

1.1. La remobilisation des anciens 

La prise en mains passait d’abord par la réorganisation du parti, notamment à Dakar où 

la nécessité de le restructurer se faisait le plus sentir. En effet, la crise de Mai-68 avait fait 

apparaitre l’insuffisance des structures du parti à Dakar et dans la région du Cap-Vert. Devant 

l’émeute, ce fut en vain que le président fit appel aux militants de son parti . En fin de compte, 

il fut contraint de chercher un appui auprès des masses rurales dont les délégués furent 

amenés en hâte dans la capitale, par camions entiers, pour montrer aux étudiants et aux 

syndicalistes que «Senghor n’était pas seul»380. Cette désaffection des militants de la ville 

avait des causes profondes, certes, mais elle avait été sérieusement aggravée par la défaillance 

des cadres accusés d’être devenus, au cours des années, des sortes de fonctionnaires ne 

songeant qu’à jouir en paix de leur position. Sans doute le président avait-il commis une 

                                                           
379 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°354/DAM/S2 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Maurice  de COUVE de MURVILLE Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches- Ambassade de France au Sénégal Dakar le 8 mai 1968. a/s Premier Conseil National 
de l’UPS, Dakar, 5 mai 1968. 
380 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°549/DAM/C2 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Michel DEBRE Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal Dakar le 7 août 1968. a/s Réorganisation du parti gouvernemental A Dakar 
et nouvelles structures de la municipalité. 
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erreur lorsque, à la suite de sa réélection triomphale en février381, il avait décidé d’écarter de 

Dakar certains parmi les plus connus de ces cadres. 

Le président dut donc remédier aux difficultés dans son parti au sein duquel il fut au 

centre des turbulences. Déjà le 3 mai 1968, Doudou Thiam son ancien Ministre des Affaires 

Etrangères avait été révoqué de la présidence du Conseil Economique et Social. Cette 

révocation était la suite du blâme qui lui était infligé par le Bureau Politique du parti du 30 

avril consécutif à son discours du 28 mars au Conseil Economique et Social dans lequel il 

semblait remettre en cause la toute-puissance du président Senghor382. Mais après la crise, on 

notait un regain d’influence des «vieux fidèles» que le président semblait avoir écartés de ses 

conseils. C’est ainsi que certains comme Abdoulaye Fofana auraient été personnellement et 

discrètement approchés pour reprendre leur place à Dakar. Le concours de ceux qui avaient 

été trop rapidement évincés ne pouvait être obtenu qu’au prix de concessions.383 

1.2. Comités de vigilance et Comités d’action 

Les troubles syndicaux et estudiantins ayant démontré la faiblesse des structures de 

l’UPS, un ensemble de mesures furent prises. Dans un but de réforme, il fut décidé que le 

parti entreprendrait, le plus tôt possible, une campagne d’explication des décisions 

gouvernementales concernant l’université et la politique socioéconomique. Surtout, il fut 

décidé de constituer des comités de vigilance et des comités d’action dont la mission serait de 

mener une campagne permanente de propagande et de participer au maintien de l’ordre le cas 

échéant384.  

Selon les régions, les nouvelles consignes furent diversement observées.  Le 

mouvement n’atteignit pas l’ampleur souhaitée en septembre, les assemblées générales 

                                                           
381 En février 1968, le Président Senghor était réélu avec une très forte majorité, renforçant du coup son pouvoir. 
382 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°348/DAM/C1 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Maurice  de Couve de Murville Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches- Ambassade de France au Sénégal Dakar le 8 mai 1968. a/s Révocation de Doudou Thiam de la 
Présidence du Conseil Economique et Social. 
383 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°549/DAM/C2 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Michel DEBRE Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal Dakar le 7 août 1968. a/s Réorganisation du parti gouvernemental à Dakar 
et nouvelles structures de la municipalité. 
384 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°634/DAM/C1 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 11 septembre 1968. a/s Reprise en main par le président Senghor 
du parti gouvernemental. 
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organisées dans la région du Cap-Vert n’ayant réuni qu’un nombre modeste de participants et 

les responsables politiques manquant toujours de prise sur leurs militants. Quant aux brigades 

de vigilance et aux comités d’action, leur constitution connut des fortunes diverses. Si des 

résultats intéressants étaient obtenus au Sénégal-Oriental où le président jouissait d’une 

réputation incontestable, en revanche les recrutements se faisaient très lentement dans 

certaines villes comme Dakar, Thiès et Saint-Louis, c’est-à-dire dans les lieux même où la 

présence de ces organismes paraissait particulièrement souhaitable385. 

Ce ne fut qu’après le retour de congé du président Senghor, à la fin du mois de juillet 

1968, que devait intervenir un changement décisif, notamment à Dakar. Désormais, la mise 

sur pied des brigades de vigilance et des comités d’action fut très active là où on les avait 

négligés, au même moment la campagne de propagande et d’explications fut efficacement 

secondée par la radiodiffusion nationale et par la presse en général. Dans toutes les régions, 

des organisations prenaient forme et à Dakar les volontaires commencèrent à se présenter. Il 

fut envisagé la mise en place dans chaque école d’«un comité d’action prêt à faire face à toute 

tentative d’agitation», tandis que des centres de réserve seraient constitués dans certains 

bâtiments officiels comme l’Hôtel de ville.  

Ces comités rappellent sans aucun doute la milice des anciens «Bérets verts» du BDS 

qui avaient accompagné le président Senghor pendant les tumultueuses rivalités et violences 

politiques des années 1950. D’ailleurs, les adversaires du régime ne manquèrent pas de 

s’inquiéter de la constitution de ces comités qui montraient que leur existence fut un facteur 

psychologique de pondération pour tous ceux qui pourraient tenter une épreuve de force. Tout 

laisse croire qu’il s’agissait en cette période de crise, d’un retour aux vieilles méthodes de 

luttes politiques des heures sombres de la vie politique sénégalaise : l’heure semblait bien 

grave ! 

1.3. Les manifestations de soutien à Senghor  

Les militants furent mobilisés pour apporter un soutien populaire au président 

Senghor. Deux grandes manifestations permirent de mesurer les résultats acquis. 

                                                           
385 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°549/DAM/C2 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 7 août 1968. a/s Réorganisation du parti gouvernemental A Dakar 
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L’une était occasionnée par la visite du président au Sénégal-Oriental, les 4 et 5 

septembre, avec des résultats spectaculaires de Mady Cissoko -Ministre des Transports- qui 

jouissait dans cette région d’une autorité sans rivale. Pour la circonstance, des délégations de 

toute la région du Sénégal-Oriental avaient été amenées à Tambacounda où la population était 

entièrement mobilisée tandis que le service d’ordre était assuré avec succès par 300 membres 

des nouvelles brigades de vigilance. Les rassemblements et les défilés prévus se déroulèrent 

dans une discipline parfaite et le président y fut largement acclamé386. 

La deuxième de ces manifestations eut lieu à Dakar où l’action fut vigoureusement 

dirigée par le Docteur Samba Guèye, Secrétaire Général de l’Union Régionale du Cap-Vert et 

Maire de Dakar; il est le véritable promoteur des brigades du Cap-Vert. Ce dernier réussit en 

peu de temps à mettre sur pied un véritable plan de campagne, entrainant de nombreuses 

adhésions volontaires dont une bonne part vint des employés municipaux comme il le 

souligna. Plusieurs milliers de personnes se réunirent, le 7 septembre, au stade Iba Mar Diop, 

à la demande de l’Union Régionale du Cap-Vert qui démontra ainsi qu’elle était capable de 

mobiliser des masses. Dans une allocution, le Docteur Samba Guèye devait définir le sens de 

la manifestation tandis que Alioune Badara Mbengue, vice-président de l’Assemblée 

Nationale exhortait les militants à redoubler d’efforts et à renforcer la discipline autour du 

président Senghor. Les manifestants se dirigèrent ensuite en cortège vers le palais de la 

République où le Docteur Samba Guèye renouvela le soutien des militants de l’Union 

Régionale du Cap-Vert au Président, lui affirmant leur foi au «Senghorisme». Répondant au 

Secrétaire Général du Cap-Vert, le président Senghor lui redit son ardent désir de voir «le 

Sénégal uni par le dialogue dans la fraternité». C’est dans cet espoir, devait-il expliquer, 

qu’«après les événements de mai et juin, nous avons préféré libérer les étudiants et les inviter 

au dialogue, plutôt que de les faire passer devant les tribunaux. Je fais confiance à 

l’honnêteté et à la lucidité de la classe ouvrière, des étudiants et de la jeunesse».387 
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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 11 septembre 1968. a/s Reprise en main par le président Senghor 
du parti gouvernemental. 
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Photo 27 : Docteur Samba Guèye, maire de Grand-Dakar, un des plus fidèles soutiens du 

Président  Senghor en 1968 
Source : MINCOM 

Plus de 40 ans après, ces types de manifestations ont survécu à la pratique politicienne 

au Sénégal où les partis politiques continuent de reproduire les mêmes méthodes de 

mobilisation. Comme le notait bien la dépêche citée, «les manifestations ont un côté 

spectaculaire qui séduit facilement la foule sénégalaise, mais constituent encore des 

témoignages assez superficiels qui ne permettent de conclure qu’il s’agit d’une franche 

adhésion». Donc, dans le cas la manifestation de Dakar, il était difficile de conclure qu’il 

s’agissait d’une véritable rénovation de l’UPS. D’ailleurs, un bon nombre de citoyens qui 

acclamaient le président devant le palais avaient été «amenés là dans des autocars qui étaient 

allés les chercher dans les différents villages du Cap-Vert»388. Comme lors des émeutes, les 

citadins répondaient assez mollement aux nouvelles consignes.  

En revanche, la popularité du président dans les régions, à part quelques exceptions, 

était toujours grande et la capitale commençait à suivre timidement. Le mouvement était 

amorcé et le président ne voulait pas le laisser se relâcher. Il invita les ministres à multiplier 

les déplacements à l’intérieur du pays pour une prise de contact plus directe avec la 

population et pour l’informer constamment de la politique économique et sociale du 

gouvernement. Il manifesta l’intention de se rendre chaque trimestre dans une région du pays 

afin de maintenir le dialogue avec le monde rural389. 

                                                           
388 Ces pratiques décrites en 1968 déjà, existent toujours au Sénégal où elles constituent le principal mode de 
mobilisation dans les compétitions ou autres manifestations politiques ; ces méthodes à laquelle ont toujours 
recours les «professionnels de la politique» et de la propagande font toujours recette. 
389 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°634/DAM/C1 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- 
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1.4. La reconquête du prestige personnel du président Senghor 

Senghor devait faire face à un challenge personnel. En plus d’être un problème 

national, la crise était avant tout un problème personnel du président qui cristallisait les 

oppositions de toutes sortes envers sa personne et son régime. Donc, outre les solutions à 

trouver aux revendications, il y avait aussi le besoin de la reconquête de son prestige 

personnel rudement écorché. D’ailleurs, les témoins et autres observateurs semblaient 

s’accorder là-dessus. «On ne peut qu’être frappé de la chute, je dirai même de l’effondrement 

de sa popularité depuis sa réélection triomphale de février et il va devoir faire un très gros 

effort pour la reconquérir», faisait observer son ami Lagarde390. Il faisait face et il semble 

bien que ses collaborateurs, ses camarades de parti et autres compagnons ne l’avaient pas 

beaucoup aidé. Au contraire, ces derniers s’étaient plutôt manifesté par leurs maladresses dans 

la gestion des affaires publiques et leur absence d’implication pendant la période de tension.  

Il revenait aussi à Senghor de payer le prix pour certains comportements coupables de 

ses collaborateurs. Ainsi, sous l’influence de Jean Collin, les services financiers étaient 

indexés sur des erreurs préjudiciables commises lors de la récolte des arachides. Les méthodes 

de recouvrement des créances ayant été particulièrement maladroites, il en était résulté dans 

les campagnes un très grave mécontentement qui persistait encore. De même, les députés élus 

sur une liste nationale, qui avaient été «parachutés»391 dans certaines circonscriptions, y 

avaient souvent peu d’influence. Ils avaient manqué de se répandre à travers les campagnes 

pour expliquer aux électeurs les raisons de la prise de position du gouvernement, aussi bien 

vis-à-vis de l’université que des syndicats, comme il le leur avait été demandé. Peu de députés 

s’étaient donc risqués dans les villes et les régions qu’ils étaient censés représenter, excepté 

les rares exemples de Mady Cissoko -Ministre des Travaux Publics, délégué à la Présidence- 

qui parcourut le Sénégal-Oriental dont il est originaire, Abdoul Ndiaye -Ministre de la 

Fonction Publique, Maire de Bakel- qui gardait une forte influence sur la région du Haut-

                                                                                                                                                                                     
Ambassade de France au Sénégal Dakar le 11 septembre 1968. a/s Reprise en main par le président Senghor 
du parti gouvernemental. 
390 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note Personnelle - Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à  Monsieur Jacques Foccart 
Secrétaire Général à la Présidence de la République Pour les Affaires Africaines et Malgaches, Dakar, le 21 aout 
1968. 
391 Ce concept, très actuel, désigne tous les élus ou autres représentants désigné par la hiérarchie d’un Parti 
politique, le Parti-Etat généralement, sans avoir une «base» réelle auprès de ses mandants; ce déficit de légitimité 
est souvent préjudiciable au Parti en cas de mécontentement, pouvant souvent aboutir à des «vote-sanctions» 
contre le Parti en cas de compétition électorale. 
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Fleuve et autre Habib Thiam. Ainsi, le support paysan sur lequel pourrait compter le président 

fut ébranlé.392 

Senghor dut faire face aux nombreuses défaillances des cadres de l’UPS qui 

manquaient de «combativité» et qui consacraient la chute soudaine de la popularité du 

président Senghor. Les députés indexés profiteraient du prestige du président pour vivre ou 

survivre politiquement dans leurs fiefs. En effet, «il était facile à chaque député, du temps où 

le nom de Senghor était unanimement acclamé dans les campagnes et en province, de se 

présenter aux populations; il avait de plus l’illusion qu’une partie des acclamations lui 

étaient destinée». Mais le mécontentement des masses rurales depuis la dernière campagne 

arachidière, ajouté aux tribulations entrainées par la baisse des cours de l’arachide, était trop 

grand pour que les députés puissent recevoir en brousse un accueil amical : ils devaient 

répondre à force questions touchant l’organisation de la future campagne agricole.393 Le 

découragement avait beaucoup touché les députés à cause de la diminution drastique de leurs 

avantages matériels consécutive aux mesures de «réduction du train de vie de l’Etat» prises en 

juin pour répondre aux revendications des grévistes. Il appartenait alors au président Senghor 

de remonter la pente d’une désaffection croissante, en souhaitant une bonne pluviométrie pour 

palier la menace d’une sécheresse dont les incidences politiques seraient extrêmement 

dangereuses.  

2. Aspects économiques du Conseil National de l’UPS 

Les décisions intervenues en juin 1968 entre le gouvernement et les syndicats de 

travailleurs avaient des incidences économiques que le Conseil National de l’UPS devait 

examiner avec les techniciens du Parti.  

2.1. L’inflation et la contrebande 

La question de l’inflation occupait une place importante dans la vie économique. En 

effet, l’une des conséquences de la crise fut une augmentation de la masse salariale d’un 

montant approximatif de trois milliards de francs CFA, ce qui pouvait provoquer une hausse 

                                                           
392 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note Personnelle - Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à  Monsieur Jacques Foccart 
Secrétaire Général à la Présidence de la République Pour les Affaires Africaines et Malgaches, Dakar, le 21 août 
1968. 
393 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°578/DAM/C2 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 11 septembre 1968. a/s Situation intérieure. 
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des prix au titre de compensation. D’après le Ministre du Commerce de l’artisanat et du 

tourisme -Ibrahima Tall- les charges nouvelles supportées par les employeurs ne pouvaient 

justifier une augmentation du prix des produits locaux. Les salaires ne représentaient que 20 à 

30% du prix de revient des industries à qui des marges bénéficiaires appréciables avaient 

permis de supporter un sacrifice. Par contre, le Sénégal était démuni de tout moyen d’action 

pour contrôler la hausse du prix des marchandises et des matières premières venant en grande 

partie de France, ce qui faisait craindre une inflation «importée de l’extérieur»394. 

Une autre cause des difficultés économiques fut la contrebande venue de Gambie, 

organisée à l’échelle d’une grande affaire qui faisait courir à certaines industries sénégalaises 

un péril constant. Il avait cité le cas des allumettes dont 12 000 cartons avaient été importés en 

fraude en 1966, ce qui représentait le tiers de la production locale de 37 000 cartons. Il en était 

de même des cigarettes anglaises dont la moitié des importations gambiennes franchissaient la 

frontière sénégalaise, portant un coup sévère à l’industrie sénégalaise des tabacs395. 

2.2. Le malaise paysan 

A l’issue de la campagne agricole 1967-1968, le revenu du paysannat avait subi une 

baisse notable allant quelquefois, selon les régions, jusqu’à 50%. Selon les estimations, la 

vente de l’arachide avait rapporté aux paysans en 1965-1966 une somme de 18 milliards 

CFA; en 1966-1967, 15.5 milliards CFA;  et en 1967-1968, 12.6 milliards seulement. Cette 

baisse de revenus, malgré une récolte plus abondante, était due à deux causes : la baisse du 

prix mondial de l’arachide, d’une part, et les remboursements massifs des avances imposées 

aux producteurs, d’autre part. Seule l’excellence de la production vivrière permit de limiter les 

effets désastreux de la chute des prix des arachides, source unique et traditionnelle de revenus 

pour les masses rurales396. Ce manque à gagner suscita un profond mécontentement aggravé 

par la campagne agricole. En effet, cette dernière fut marquée par la déplorable organisation 

mise en place par le gouvernement pour le paiement des achats de l’OCAS : «les paysans se 

retrouvaient avec des bons à la place de leur argent». Aussi, les difficultés furent accentuées 

par l’exigence faite aux paysans, avant de procéder à la liquidation des opérations de l’année 

                                                           
394 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°522/DAM/C2 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 24 juillet 1968. a/s Aspects économiques du Conseil National de 
l’UPS. 
395 Idem. 
396 Idem. 
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en cours, de rembourser à 100% les dettes contractées les années précédentes pour l’achat de 

semences et de matériel397. 

Le mécontentement profond des agriculteurs ne passa pas inaperçu, le président 

reconnut sans ambages qu’au cours de la dernière campagne, ils avaient été «volés par les 

classes moyennes qui leur ont acheté à vil prix leurs reçus d’arachides» que les organismes 

du gouvernement tardaient à honorer. Ainsi, pour la campagne à venir, l’exigence du 

remboursement des dettes à 100% était supprimée et le paysannat espérait des mesures 

d’assainissement sur lesquelles la vigilance personnelle du Président de la République 

représentait la seule garantie de succès398. 

3. La situation à l’Université 

Parallèlement à la prise en main de la situation politico-syndicale, le président Senghor 

avait la volonté de trouver une issue pour ce qui concernait l’université de Dakar. Il avait 

préconisé la concertation qui allait prendre le pas sur le conflit ouvert. C’est à ce titre que le 

ministre de l’Education nationale - Assane Seck - avait entrepris des conversations avec les 

étudiants, à l’issue desquelles le président se proposait d’organiser des commissions 

composées de fonctionnaires, parents d’élèves, étudiants et ceux des professeurs présents, 

pour examiner comment envisager la nouvelle structure de l’université. Une issue 

commençait alors à être entrevue à travers les importantes mesures prises sur les cruciales 

questions des examens et des orientations qui préoccupaient tant les grévistes. 

Pour les examens, il prit la mesure d’ouvrir un centre d’épreuves à Dakar, ce qui 

permettrait de faciliter la reprise d’activité de l’université. A ce propos, les dirigeants de 

l’UDES avaient demandé à entrer en rapport avec le ministre, désireux d’être éclairés sur la 

possibilité de passer des examens et de continuer leurs études. C’est dans ce cadre qu’il fut 

prévu que les examens auraient lieu à Dakar comprenant toutes les disciplines et ouverts à 

tous les candidats, même ceux soupçonnés d’être des agitateurs.  

Pour les orientations des étudiants, le président tenait à contrôler leur nombre. En 

réduisant les effectifs, son objectif était de réduire ou d’anéantir la force de frappe des 
                                                           
397 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°522/DAM/C2 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 24 juillet 1968. a/s Aspects économiques du Conseil National de 
l’UPS. 
398 Idem. 
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étudiants en les dispersant ou en isolant les «éléments les plus dangereux». Il bénéficia du 

soutien du gouvernement français qui fut félicité de la décision d’accorder 160 bourses qui, 

ajoutées à celles du FED et du Canada, permettraient le départ de 350 étudiants. Ce nombre 

correspondait à la moitié des sénégalais qui étaient à l’Université de Dakar qui, dans ces 

conditions, ne seraient pas assez nombreux pour susciter des troubles graves. Par contre, il 

n’était pas question d’accueillir des étudiants dahoméens et togolais, pour les raisons 

évoquées plus haut, pas plus que de conserver des Guinéens qui ne seraient pas agréés par le 

président Sékou Touré399. 

Progressivement, le président Senghor arriva à la reprise en mains de la situation à 

l’université par un assouplissant de la position de fermeté qu’il avait adoptée au début de la 

crise. Il voulait résolument trouver une solution susceptible de sauver son régime. Ses 

renoncements facilitèrent une issue au conflit, certes, mais fragilisèrent pour autant la position 

du gouvernement par leur effet de «capitulation». Cette issue heureuse pour les grévistes fut 

en quelque sorte un encouragement à de futures luttes revendicatrices, annonciatrices d’un 

lendemain trouble; tel fut le cas de 1969 à 1971. 

E/- Senghor entre «capitulation» et survie politique 

1. Les germes d’un nouveau conflit 

L’accord réalisé le 14 septembre400 entre les membres du gouvernement et la délégation 

des étudiants conduite par l’UDES avait suscité une satisfaction manifestée par le président 

Senghor. Le communiqué du gouvernement montrait qu’il avait dû, en fin de compte, 

s’engager à donner satisfaction à ses interlocuteurs sur tous les points primitivement 

contestés.  En échange il avait obtenu le retrait des mots d’ordre de grève générale des cours, 

de boycott des examens et du départ à l’étranger des boursiers401. Cette attitude de 

conciliation contrastait avec la position «dure» qu’avait adoptée le président au mois de juin. 

En effet, on était bien loin de ses positions de fermeté et du grand projet de réforme de 

l’université. Aussi, l’UDES -organisme hier encore illégal et proscrit- fut désormais considéré 

                                                           
399 Réf. Télégrammes 720 et 729, Le Président Senghor avait prévu de rencontrer prochainement à Tambacounda 
le Président Guinéen Sékou Touré, à qui il projetait de restituer certains fonctionnaires qui étaient poursuivis 
pour concussions et s’étaient enfuis au Sénégal. 
400 a/s. Situation intérieure au Sénégal après l’accord du 14 septembre entre le Gouvernement et les 
étudiants, Secret/Confidentiel, N°661/DAMB/C1, de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel 
Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 18 septembre 
1968. 
401 Idem 
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comme le porte-parole autorisé de l’ensemble des étudiants et aussi des lycéens, au même titre 

que l’UNTS pour les travailleurs.  

Qu’est-ce qui expliquait ce changement d’attitude ? Il y avait effectivement lieu de 

s’interroger sur les motifs supérieurs qui avaient pu conduire le président à une évolution 

aussi rapide des négociations. Diverses hypothèses avaient été faites pour expliquer ce 

renversement de position vis-à-vis des étudiants, comme ce fut le cas en juin lors de la 

négociation avec les syndicats. 

On pourrait penser d’abord à une panique du pouvoir, parce que cette décision 

contrastait avec la position de fermeté affichée depuis le début de la crise, d’autant que les 

circonstances étaient favorables au régime. En effet, il semblait que  les étudiants 

commençaient à  «mollir» car, malgré les consignes de l’UDES, les départs des boursiers 

commençaient à s’amorcer depuis quelques jours. Selon une note confidentielle des services 

français, dans les dernières réunions chez les étudiants, il semblait se dégager de plus en plus 

nettement une majorité favorable à une transaction avec le gouvernement402. Ensuite, 

l’évolution de la situation en France aurait renforcé la tendance modérée chez les étudiants 

qui s’opposaient entre eux avec une tendance des «durs», -favorables à la confrontation- et 

celle des «modérés» -plutôt favorables à la recherche de compromis-. D’autres raisons 

expliquaient donc le revirement dans ce contexte précis, outre cette panique du pouvoir qui ne 

pouvait en aucune façon autant fléchir.  

Selon l’ancien ambassadeur de France Jean de Lagarde, il semblait que les raisons 

tenaient surtout du tempérament du Chef de l’Etat qui répugnait aux affrontements violents et 

prolongés. Ainsi, le sentiment de solitude du président augmentait de jour en jour avait 

beaucoup influé sur le dénouement de la crise. La fermeté qui avait jusqu’ici caractérisé son 

comportement n’avait nullement été partagée par son entourage. D’ailleurs, les plus dévoués 

de ses ministres n’avaient jamais caché leurs regrets et leurs craintes à l’idée de voir fermer 

l’Université de Dakar. On prétendait que Madame Senghor affichait les mêmes sentiments. 

Dans le même registre, l’entourage du président se faisait l’écho de l’opinion publique au sein 

de laquelle les syndicats, les marabouts et les parents d’élèves étaient solidaires du 

mouvement étudiant à qui ils apportaient un soutien moral certain403. Dans des réunions 

publiques enfin, diverses interventions montraient qu’au sein de l’UPS les étudiants 

                                                           
402 a/s. Situation intérieure au Sénégal après l’accord du 14 septembre entre le Gouvernement et les 
étudiants, Secret/Confidentiel, N°661/DAMB/C1, Op. Cit. 
403Idem. 
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comptaient des sympathies de plus en plus nombreuses. Donc, le contexte des négociations 

avec les étudiants qui justifiait le «revirement» de la position du gouvernement tenait compte 

de la situation personnelle du président Senghor : il semblait de plus en plus isolé, solitaire, 

seul-contre-tous voire «trahi» par les siens.  

Aussi, la question est de savoir si l’action de son entourage n’avait pas rencontré le 

désir secret de Senghor de créer un climat favorable. En effet, devant effectuer un voyage 

prévu depuis longtemps en Allemagne pour recevoir à Francfort le Prix littéraire dont il était 

lauréat404, il ne voulait pas y aller en laissant dans son pays une université fermée et des 

étudiants exclus du campus. La possibilité d’entreprendre ses voyages en Allemagne et Saint-

Marin, qui séduisaient le poète qu’il était, avait probablement pu accélérer le processus de 

négociations, entre autres raisons.  D’un autre côté, il était très enthousiaste de la perspective 

de recevoir la reine d’Angleterre qui devait faire une escale à Dakar le 1er Novembre 1968, en 

route pour l’Afrique du Sud405. Il s’était engagé à garantir personnellement les conditions de 

sécurité de cette visite qui ne pouvait pas se faire pendant des troubles, il en avait rassuré son 

ambassadeur à Dakar406. Donc, le revirement qui avait précipité la solution à la crise 

s’expliquait par une volonté de sortir de l’impasse et par l’état d’esprit du président Senghor 

très préoccupé par son prestige personnel, notamment à l’étranger. Objectivement, cette issue 

«programmée» des négociations avec leur corollaire -la satisfaction de toutes les 

revendications des grévistes- ne répondait pas à la logique qui avait guidé jusque-là la 

démarche du gouvernement. Tout le monde fut heureux de la sortie de crise, mais cette voie 

de résolution n’en constituait pas plus une garantie de stabilité pour les années à venir. 

2. Vers un lendemain incertain ? 

En donnant satisfaction à l’UDES le pouvoir avait gagné l’assurance d’une rentrée 

paisible mais, en revanche, il était presque certain de connaitre de nouveaux jours difficiles à 

venir. En effet, il venait d’être prouvé que la revendication violente et permanente était 

désormais rentable : il était inimaginable que les syndicats ouvriers et étudiants, après avoir 

«digéré» les avantages obtenus, s’abstiendraient difficilement à l’avenir d’y recourir pour 

                                                           
404 Voir Sénégal d’Aujourd’hui, Octobre 1968. 
405 British National Archives, FCO 25/156 - “Senegal: political affairs; internal: disturbances and riots”. Note de 
John G. Tahourdin (British embassy-Dakar) à William Wilson (West and Central African Department - Foreign 
Office London), 12 July, 1968. 
406 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
de John G. Tahourdin (British embassy-Dakar) à William Wilson (West and Central African Department - 
Foreign Office London), 12 July, 1968. 
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faire triompher de nouvelles réclamations407. C’était d’ailleurs une juste prédiction, puisque 

tel fut le cas en 1969408. Déjà, un cahier de doléances des lycéens était en préparation qui 

exigeait la réintégration des maîtres d’internat révoqués en juin, tandis que les fonctionnaires 

s’apprêtaient à réclamer le bénéfice des accords de juin. Ce fut donc une sorte d’ouverture de 

la boite de pandore, puisque les revendications se succédèrent et en entrainèrent d’autres, ce 

fut l’escalade le long des années suivantes. Ainsi, la paix obtenue dans l’immédiat risquait 

d’être précaire à long terme, de nouvelles contestations entrainant immanquablement de 

nouvelles concessions. La popularité et l’autorité du président en avaient pris un rude coup, 

mais en capitulant momentanément il venait de désamorcer une bombe qui avait failli 

emporter son régime. 

  

                                                           
407 a/s. Situation intérieure au Sénégal après l’accord du 14 septembre entre le Gouvernement et les 
étudiants, Secret/Confidentiel, N°661/DAMB/C1, de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel 
Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 18 septembre 
1968. 
408 Cf. Birahim Bâ, Op. Cit. En 1969, les étudiants tentèrent de « ressusciter mai 68 », à travers un Greve 
générale qui n’a pas eu cependant la même réussite qu’en 1968. 
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Chapitre II : Le Sénégal et l’Internationale contestataire 

A/- Une réplique du Mai 68 parisien ? 

1. «L’Internationale contestataire» à Dakar 

Les similitudes furent multiples entre le Mai-68 sénégalais et le Mai-68 français, des 

arguments furent développés dans les deux camps pour faire le lien entre les deux 

mouvements. D’une part, le président Senghor et le pouvoir avaient toujours affirmé que le 

mouvement était influencé de l’extérieur et que les étudiants de Dakar «singeaient»409 ceux de 

Paris; l’un des arguments récurrents la contagion reçue des incidents de France410. D’autre 

part, les acteurs grévistes eux-mêmes réclamaient leur part de la révolution et des idéaux du 

Mai-68 mondial. Ces arguments pouvaient faire penser que les deux mouvements étaient liés. 

A des intervalles près, on observait des actions similaires entre les émeutiers de Paris et de 

Dakar durant le déroulement de la crise. En effet, dès que le journal Le Monde rapportait un 

événement à Paris dans sa livraison quotidienne, on avait la réplique le lendemain de la part 

des étudiants de Dakar411 qui réfutaient pourtant l’idée de «singer» leurs collègues de la 

métropole. La représentation britannique était de cet avis en disant clairement dans un de ses 

rapports que les manifestations étudiantes en France avaient «indubitablement»412 encouragé 

les étudiants de Dakar à intensifier leur action revendicatrice. 

Les émeutiers de Dakar et les «pestiférés» de Nanterre et du Quartier Latin semblaient liés 

par un destin commun, bien que leurs manifestations ne présentaient pas les mêmes contours. 

A l’instar de ce qui se fit en France, il y eût au Sénégal une jonction des forces syndicales 

pour faire face au pouvoir. A la suite de leurs cadets, les travailleurs avaient rejoint un 

mouvement devenu populaire et presque insurrectionnel. Ainsi, le discours des jeunes 

grévistes, convertis aux idéaux «révolutionnaires» se voulait volontairement avant-gardiste, 

mais le Mai-68 sénégalais était différent du Mai-68 français même s’il lui ressemble dans 

beaucoup de ses manifestations.  

C’est un avis aussi partagé par plusieurs contemporains et/ou acteurs des événements au 

Sénégal. C’est le cas du  Professeur Iba Der Thiam du Syndicat des Enseignants (SUEL) et de 

                                                           
409 Discours à la Nation du 30 mai 1968. 
410 Compte rendu de l’entretien entre le Premier ministre et le Président Senghor du Samedi 27 juillet 1968, Note 
du  Conseiller Technique du Premier Ministre, Paris, le 29 juillet 1968. 
411 Témoignage du Professeur Assane Seck, Op. cit 
412 British National Archives, FCO 25/156 - “Senegal: political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
De John G. Tahourdin (British embassy-Dakar) à William Wilson (West and Central African Department - 
Foreign Office London), 7 June, 1968. 
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l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal (UNTS), qui avait été au cœur de l’action et 

des négociations. «Ces événements n’ont pas été, comme en France, une révolution sociale, 

libertaire, politique et culturelle pour la jeunesse rurale et pour l’écrasante majorité de la 

jeunesse urbaine. Cela n’exclut pas qu’on ait beaucoup rêvé. Nous n’avons pas eu, ici, 

d’occupations d’usines, encore moins des séquences comme l’incendie de la Sorbonne ou les 

événements de Nanterre. Il s’agissait, certes, d’un combat anti-autoritaire, d’un combat pour 

la démocratie, pour la justice, pour la dignité, l’indépendance véritable, le respect des droits 

humains, la défense de l’école et de l’université, la protection des intérêts des travailleurs et 

des étudiants, leur protection, aussi, contre les violences d’un régime menacé, l’amélioration 

de la volonté d’autonomie des premiers nommés »413. Après avoir ainsi caractérisé le Mai-68 

sénégalais, la comparaison avec le Mai-68 français ne souffre d’aucune ambigüité selon ce 

témoignage. «Mai 68 n’eut ni la durée, ni la scénographie, ni la même chronologie, ni les 

mêmes enjeux qu’en Europe. Cette lutte a, surtout, révélé que la jonction entre le mouvement 

syndical et le mouvement estudiantin qui avait été opéré, à l’initiative des syndicats 

autonomes, avait modifié le cours des événements. Le régime en prit note et décida d’y porter 

la hache. Si l’agitation sociale avait, incontestablement, ébranlé Senghor, elle n’a pas, 

cependant, pu venir à bout de son régime»414. 

 Toutefois, il nous semble que la jonction entre les mouvements des deux pays, ou 

plutôt la tentative de jonction, fut réelle malgré la spécificité des mouvements respectifs. 

Notre conviction est qu’aucun des deux n’aurait eu la même trajectoire si l’autre n’existait pas 

au même moment, eussent-ils des causes ou des scénographies différentes. De là, on 

comprend l’identification des uns aux autres et aussi les solidarités des uns aux autres. A cet 

effet, la visite du président Senghor à Francfort pour les besoins de la réception du Prix 

littéraire constitua une illustration de la solidarité inter-estudiantine, avec la manifestation de 

jeunes européens conduits par Daniel Cohn Bendit contre l’attribution de ce prix à Senghor en 

réaction à la répression des étudiants de Dakar en mai 1968415. Cette manifestation démontrait 

que les mouvements des jeunes dans le monde avaient une certaine connexion. En effet, 

                                                           
413 Iba Der Thiam, op. cit. 
414 Idem. 
415 Voir le chapitre consacré à cette question plus haut. 
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depuis le «Printemps de Prague»416 ils donnaient un sens et un contenu à une sorte de 

multinationale des jeunes qui défendaient les mêmes idéaux.  

Au niveau étatique, les chefs d’Etat et de gouvernements, notamment de la France et 

du Sénégal, étaient confrontés à la même équation de leur jeunesse : Léopold Sédar Senghor 

et le Général de Gaulle étaient ainsi menacés par le même péril. Toutefois, les mouvements 

auxquels ils faisaient face ensemble n’avaient pas les mêmes causes, ni les mêmes effets, 

malgré leurs similitudes, leur simultanéité, leurs tentatives de jonction et leurs idéaux en 

partage. Aussi, la solidarité étatique se manifesta à l’occasion. En effet, l’application des 

accords de coopération militaire entre le Sénégal et la France permit au président Senghor de 

bénéficier de l’intervention de l’Armée française qui allait occuper des positions stratégiques 

pendant les journées chaudes. Ce fut un retour au premier plan de la France dans la scène 

politique du Sénégal indépendant, comme à chaque fois que la stabilité du pays est menacée. 

Le Président Senghor se dit même «heureux de la rapidité et de l’efficacité du concours que 

la France a apporté au Sénégal dans les circonstances difficiles»417. Huit ans seulement après 

l’indépendance, le président fait appel à l’armée française pour rétablir l’ordre. Cette posture 

de la France alimenta les polémiques sur le contenu de l’indépendance et les controverses au 

sujet du «néocolonialisme» qui passionnaient particulièrement les jeunes. 

2. La «lutte contre le néocolonialisme» 

Le Sénégal avait traversé des crises multiformes dans les premières années de son 

indépendance, et la contestation du «printemps de 1968» alourdissait le contexte national déjà 

difficile. La «lutte contre le néocolonialisme», qui était une des causes évoquées par toutes les 

propagandes, servait comme objet de mobilisation à un double niveau. D’abord, elle servait à 

valider la thèse du «malaise économique et social» qui aurait provoqué une adhésion 

populaire au mouvement contre le régime de Senghor418. Ensuite, elle servait de prétexte à la 

mobilisation à l’Université de Dakar qui allait cesser d’être «française» au lendemain de la 

grève. Ainsi, le «néocolonialisme» fut dénoncé comme la racine du mal qui gangrenait les 

pays africains nouvellement indépendants. D’ailleurs, dans un  mémorandum du 26 Mai 1968, 

l’UDES fit clairement «un appel à toutes les organisations démocratiques, à toutes les forces 
                                                           
416 Depuis les événements de Prague, la solidarité fut effective et s’illustra par l’Union Internationale des 
Etudiants (UIE) qui mobilisa d’abord sur une base idéologique mais surtout sur le terrain du combat politico-
social à l’échelle globale. 
417 Télégramme départ n° 536 de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 
Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 15 juin 1968. 
418 L’opinion la plus partagée chez les témoins est que Mai 68 est un mouvement contre le régime de Senghor. 
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patriotiques, pour qu’elles forment un large front uni de lutte afin de débarrasser le pays du 

néo-colonialisme et de ses valets nationaux»419. C’était un autre moyen pour les étudiants de 

justifier leur lutte qui était due à des «revendications économiques immédiates»420, d’abord, 

mais aussi un moyen de s’attirer à la fois le soutien des autres organisations et du «peuple» 

dont ils ne voulaient pas être isolés. 

Dans le même ordre d’idée, il fut dénoncé la mainmise étrangère sur l’économie 

nationale et la présence de l’assistance technique, notamment par les acteurs économiques 

nationaux. Cette revendication répétée dans tous les milieux servait de point de liaison entre 

toutes les plateformes des organisations corporatistes. Elle traduisait l’état d’âme des 

organisations corporatistes que résumait la résolution votée à l’issue du premier Congrès du 

Syndicat des Ingénieurs et Techniciens du Sénégal, tenu à Saint-Louis les 14 et 15 

septembre : «Considérant la mainmise étrangère sur l’économie du pays…la prise de 

conscience actuelle de tous les secteurs nationaux sous diverses formes…la présence sous une 

forme agressive de l’Assistance Technique dans notre pays…exige la liquidation de la 

mainmise étrangère sur notre économie…exige la mise en place de cadres authentiquement 

nationaux à leur vraie place… »421. Ce fut un congrès significatif sur cette question et pour la 

mobilisation des organisations «patriotiques» dans la lutte contre le «néocolonialisme» au 

nom duquel ces dernières s’activaient depuis des mois. D’ailleurs les étudiants se rendirent à 

Saint-Louis aussitôt après la fin de leurs négociations victorieuses avec le gouvernement pour 

remercier le SITS et les travailleurs de leur soutien. Toutefois, il n’était pas question de 

chasser l’Assistance technique mais plutôt de définir sa place dans le dispositif économique et 

social, tandis que le secteur de l’économie avait encore de longs jours entre les mains des 

opérateurs étrangers. 

Le contexte mondial de Guerre froide, marqué par la tension idéologique et les 

velléités des partis et organisations de gauche de faire triompher leur «révolution», avait 

rendu le mouvement plus complexe. Des pays comme la Chine et Cuba furent pointés du 

doigt par les autorités gouvernementales sénégalaises et accusés de subversion à travers 

l’activité, jugée suspecte, de certains de leurs ressortissants et la connexion de ces derniers 

avec des milieux étudiants. Le président Senghor, qui avait toujours fait référence à la «main 
                                                           
419 Mémorandum de l’UDES - 26 Mai 1968. 
420 Idem. 
421 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244– Confidentiel-Note de renseignements, N°991 
SCTIP/DOC, a/s Sénégal : Situation intérieure, Le Préfet, Directeur du Service de Coopération Technique de 
la Police à Monsieur Foccart, Secrétaire Général de la Présidence de la République Pour les Affaires Africaines 
et Malgaches, Paris, le 14 octobre 1968. 
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extérieure» pour parler de la crise au Sénégal, avait insisté sur le rôle des Chinois dans 

l’explosion de violence qui avait surgi à Dakar. Il attribuait les événements à «l’agitation de 

la Chine Populaire» de mao Tsé Toung, un Etat que le Sénégal n’avait pas encore reconnu 

d’ailleurs. Il avait confirmé à l’ambassadeur de France que «les deux correspondants de la 

Chine Nouvelle s’étaient éclipsés la veille de leur arrestation manquée422. Ne voulant plus de 

chinois, quels qu’ils soient, [il fera] expulser tous les chinois qui se disent de Formose, sauf 

ceux employés dans la culture du riz»423. Il fit remarquer qu’ils s’en trouvaient au Mali, en 

Guinée et en Mauritanie et que le Sénégal était entouré de pays ouverts à leur influence. 

Effectivement, cette présence était avérée dans la sous-région où ils exerçaient de nombreuses 

activités : en Mauritanie, par exemple, les dispensaires créés par les Chinois se trouvaient le 

long du fleuve et l’on y accueillait volontiers les sénégalais qui traversaient le fleuve pour s’y 

faire soigner. 

3. Révolte et sémantique du Mai-68 mondial 

L’utilisation généralisée du vocabulaire révolutionnaire allait de pair avec le langage des 

grévistes de Dakar, étudiants comme élèves, si l’on considère la ressemblance entre les 

mouvements parisien et dakarois424. Ils partageaient alors plusieurs concepts et slogans qui 

traduisaient des actes et des pratiques spécifiques à cette «génération des barricades». C’est en 

fait des concepts qui siéent aussi bien au Mai-68 français qu’au Mai-68 sénégalais. La 

similitude ne s’arrêtait donc pas au niveau de la succession ou de la simultanéité des faits, elle 

allait au-delà avec l’universalisation d’un langage juvénile révolutionnaire qui accompagnait 

certaines nouvelles pratiques. Au-delà de la simple manifestation dans les barricades, 

l’ensemble de la terminologie réfère plutôt au quotidien des jeunes qui prônaient de nouvelles 

valeurs sociétales. Le mouvement s’est ainsi accompagné d’une «dérive libertaire» et d’une 

certaine «libération des mœurs» pour une génération qui voulait «jouir sans entrave», 

contester l’autorité par le moyen de «tuer le père»425, etc. Ce fut une floraison de slogans qui 

                                                           
422 Il s’agit des nommés Chen Ching Yuan né le 24.10.1927 à Ho-Péi et de Lo Yung Kun, tous les deux 
Journalistes-Représentants de l’Agence «Chine Nouvelle» à Dakar; le gouvernement sénégalais avait donné 
l’ordre à la police de les appréhender. 
423 Télégramme départ n° 453-58 de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 
Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 30 mai 1968. 
424 Nous soupçonnons un emprunt de la plupart des concepts utilisés par les acteurs dakarois qui avaient 
beaucoup de contacts et d’influence de l’étranger. 
425 La « libération sexuelle » était à l’ordre du jour, de même que la consommation de l’alcool qui était considéré 
comme un moyen de «tuer le père», c’est-à-dire de briser l’autorité, de sorte que les jeunes avaient adopté des 
pratiques inhabituelles mais très courante dans le milieu «révolutionnaire». 
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générèrent autant de raisons de controverses et d’incompréhensions au sujet de «ce que 

demandaient les jeunes».  

Mai-68 à Dakar fut donc un moment de rupture sociétale avec le désir de «libération des 

mœurs» des jeunes et l’intrusion de l’alcool dans leur quotidien. Ce fut pour beaucoup le 

moment de braver les interdits : il était «interdit d’interdire» comme le disait un slogan venu 

d’ailleurs. Les soixante-huitards n’étaient alors pas seulement des révolutionnaires au niveau 

politique, ils étaient aussi porteurs de comportements sociaux aussi innovants que choquants 

pour la société bien-pensante de l’époque et pour des parents toujours conservateurs. Parmi 

leurs adversaires, il n’y avait pas que le président Senghor et son régime, mais également un 

ordre social bien établi et qui tenait à certaines valeurs. La «peur» du pouvoir n’en serait donc 

que plus justifiée pour deux raisons principales : les dégâts occasionnés par le conflit et le 

placage de réalités étrangères «socialement subversives» pour l’équilibre politico-social 

précaire du Sénégal.  

La dénonciation de la «main extérieure» pourrait aussi se comprendre venant de la part du 

pouvoir qui résistait encore aux démons de la division et de la violence politique, dans une 

Afrique nouvellement indépendante en proie au difficile exercice du pouvoir politique. Cette 

«peur» fut contagieuse, si l’on considère l’attitude de la plupart des dirigeants des pays qui 

avaient des étudiants à Dakar vis-à-vis de ces derniers : comme le président Houphouët 

Boigny en Côte d’Ivoire, ils avaient une grande méfiance de ces grévistes rapatriés du 

Sénégal. Pour tous les dirigeants qui avaient été à l’école coloniale, il fallait soit combattre ces 

jeunes impertinents, soit comprendre la naissance de cette «génération de l'utopie 

révolutionnaire» qui ne croyaient pas aux «pères de la nation» africains mais plutôt aux héros 

du tiers-monde devenus les nouvelles références.  

L’on dit des étudiants qui avaient porté Mai-68 qu’ils étaient en «sous-emploi 

émotionnel», sans perspective dans une société de consommation, après des parents héros de 

la guerre et de la reconstruction426. Il leur fallait quelque chose contre laquelle lutter : Senghor 

et son régime semblaient en être les cibles désignées. De façon générale, on peut considérer 

que ce fut une coïncidence heureuse qui offrit aux jeunes sénégalais et africains l’occasion de 

mener une lutte révolutionnaire à l’instar des jeunes du monde, contribuant ainsi à écrire une 

des pages les plus importantes de leur histoire nationale. Toutefois, la principale différence 

                                                           
426 Bassirou Dieng, professeur de Lettres à l'UCAD, « Jamais l'étudiant n'a été aussi poreux à l'appel des 
politiques », in Walfadjri du 10/09/08. 
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demeure le fait qu’ils sont presque tous des enfants de la colonisation, c’est-à-dire, nés sous le 

régime colonial et formatés par la soi-disant «école coloniale»; ce qui rendait problématique 

leur velléité d’émancipation. Comme leurs ainés qui dénonçaient le colonialisme, ils 

dénonçaient le néo-colonialisme, tout en revendiquant eux aussi les faveurs «d’élite» d’un 

système qu’ils avaient fini d’assimiler. Ils menaient ainsi leur révolution «bourgeoise» et 

voguaient sous le couvert suivant des obédiences idéologiques, s’accusant réciproquement 

entre tendances de la «gauche caviar», «révolutionnaire», «contre-révolutionnaire» et autres 

«réactionnaires»427. 

B/- Les contradictions du Mai-68 sénégalais 

Malgré la générosité autoproclamée des anciens acteurs de Mai-68, le mouvement 

présentait de nombreuses incohérences et contradictions. En effet, il semble que les 

revendications étaient loin des aspirations populaires comme certains d’entre eux le 

supposent, ils défendaient plutôt des privilèges de «classe», pour utiliser un langage qui leur 

est bien connu. D’ailleurs, la plupart d’entre eux assument cet héritage dont ils proclament le 

caractère «élitiste», ce qui renseigne sur les nombreuses contradictions du mouvement dont on 

peut énumérer quelques points suivants. 

1. La question des bourses 

1.1. «Des enfants gâtés»  

La question des bourses soulevait deux contradictions majeures chez les étudiants, avec 

beaucoup d’incohérences à l’intérieur de l’université, de même qu’à l’extérieur de l’université 

et en rapport avec la situation nationale du pays. 

a. Sur le plan interne  

La position des étudiants ne fut pas toujours confortable, dans la mesure où ils étaient 

confrontés à un dilemme : d’abord, trouver une solution à la situation des nouveaux 

bacheliers avec lesquels ils étaient tenus par un devoir de solidarité; et ensuite, maintenir leur 

niveau de vie antérieure à l’arrivée massive de ces derniers qui faisaient diminuer leurs 

avantages. En effet, à l’Université de Dakar, les étudiants bénéficiaient d’excellentes 

conditions de vie et d’étude. De façon générale, pour tous les boursiers, le séjour à la cité 
                                                           
427 Le débat idéologique fut très vif entre les partisans des différentes théories politiques et/ou révolutionnaires 
pour lesquelles les jeunes se passionnaient selon leur conviction propre ou selon l’obédience idéologique des 
partis ou groupes auxquels ils étaient affiliés. 



162 

universitaire était confortable : ils disposaient d’une bourse suffisante, d’un cinéma tous les 

mercredis, d’infrastructures sportives et culturelles, etc. Ils avaient habituellement une 

chambre individuelle, c’est seulement en 1967 que pour la première fois ils occupaient une 

chambre à deux. En définitive, les étudiants constituaient une véritable «petite bourgeoisie» 

qui vivait dans un véritable «eldorado»428, selon leurs propres expressions. Plus tard, le 

président va déclarer devant la Conférence des Etudiants de l’UPS que «La bourse et les frais 

généraux occasionnés par les étudiants sénégalais égalent à peu près, le traitement moyen 

d’un fonctionnaire, soit quelques 50000 Francs CFA»429. 

C’est pourquoi, à la rentrée 1967-1968, les anciens regardaient avec beaucoup de 

condescendance, voire de mépris, les nouveaux étudiants issus de la «réforme Fouchet», 

qu’ils considéraient comme des «mini-bacheliers»430. Ainsi, le refus de la baisse du taux de la 

bourse et surtout leur réduction à 10 mois au lieu de 12 pour faire face à l’augmentation des 

effectifs d’étudiants, pouvait signifier un refus du devoir de solidarité entre camarades qui se 

regarderaient parfois en chiens de faïence431. Les mesures sur les bourses avaient eu des 

répercussions sur les conditions de vie des étudiants : ils commençaient à faire la queue au 

restaurant universitaire, les chambres individuelles se faisaient rares, les infrastructures 

sportives devenaient progressivement étroites pour eux, le service médical faisait face à une 

plus grande sollicitation, et les étudiants trouvaient que «les films du mercredi n’étaient pas 

bons». 

Cette «massification» eut donc des conséquences négatives sur l’état d’esprit des étudiants 

qui commençaient à manifester des signes d’humeur qui allaient détériorer le climat au 

campus. La journée du 18 mai, pendant laquelle les étudiants observèrent 4 heures de grève, 

fut appelée ironiquement par les nouveaux bacheliers une «mini journée de grève», une 

«mini-grève» ou «grévette»432. C’était la réponse de ces derniers au mépris et à la 

condescendance de leurs aînés qui les considéraient comme des «mini-bacheliers»433. Cette 

                                                           
428 Presque Tous les témoignages des anciens étudiants boursiers de l’Université de Dakar en 1968 s’accordent 
sur ce point. Le terme «eldorado» est de l’un d’eux. 
429 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche AFP – 250 Dakar, 20/09/1969. 
430 La Commission d’attribution des bourses pour l’année 1967-1968, s’était réunie en octobre 1967, avec une 
délégation des étudiants dirigée par Mbaye Diack, Président de l’UDES, Souleymane Ndiaye, Directeur de 
Cabinet du  Ministre de l’Education Nationale  représentant le Ministre Makhtar Mbow et de l’Inspecteur Djiby 
Dione. 
431 Les nouveaux bacheliers, appelés «mini-bacheliers» par leurs ainés, acceptaient mal le regard condescendant 
de ces derniers. 
432 Témoignage de Makhtar Diack, Op. Cit. 
433 Ces nouveaux bacheliers arrivés en masse intégrèrent les structures étudiantes comme l’UDES ou créèrent 
plus tard leurs propres organisations qui participaient activement à l’animation du campus. 
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«détérioration des conditions d’hygiène et de confort», comme le disaient les étudiants, 

s’ajoutait aux autres griefs qui accentuaient leur mauvaise humeur et la montée de la tension 

au campus. «Tout est parti des draps» qui ne pouvaient plus être changés «chaque semaine» 

comme avant, ils étaient «moins propres et souvent déchirés»434. Le gouvernement fut 

désigné comme responsable de cette situation. Quand s’y ajoutaient d’autres préoccupations 

comme la question des bourses, l’effet cumulé des revendications conduisit à un cocktail 

explosif qui allait installer une crise durable.  

Donc, à l’interne, les étudiants menaient un combat pour leur confort et leurs intérêts 

de «classe» que semblaient perturber ces «mini-bacheliers ». Ils refusaient de payer le prix 

des ajustements économiques parce que, accusaient-ils, «les fils de diplomates devaient être 

automatiquement boursiers» et les gouvernants gardaient leurs privilèges et leur train de vie 

dispendieux435. Sur le plan académique également, la massification risquait de modifier le 

niveau d’encadrement parce que, jusque-là, l’Université de Dakar conservait une position 

privilégiée et disposait d’un encadrement normal : un professeur pour 10 élèves contre 1 pour 

25 en France436. Les étudiants de Dakar n’avaient donc rien à envier à leurs camarades de 

France, tant au niveau des conditions de vie et d’études que de l’encadrement pédagogique. 

b. Sur le plan externe 

La bourse avait d’autres enjeux. En effet, elle servait également à entretenir la 

famille des étudiants qui venaient pour la plupart de milieux modestes. L’objectif et la finalité 

de la bourse furent ainsi détournés en partie, puisqu’elle était destinée avant tout à entretenir 

l’étudiant et de lui garantir des conditions d’existence décentes. La difficulté qui allait donc se 

poser résultait du fait que la bourse avait un enjeu socioéconomique de taille aussi bien pour 

les étudiants que pour la société qui percevait l’université comme source et espoir de revenus 

pour la famille. La modification du taux de la bourse, dans le sens de la baisse, ne pouvait 

qu’être dommageable, pour les étudiants d’abord, pour certaines familles ensuite. 

 La nouvelle situation résultant de la réforme des bourses était alors problématique 

puisqu’elle impactait sur les prévisions et les économies à réaliser. Tout le monde était 

boursier au taux de 22500 francs par mois, pendant 12 mois. Les étudiants étaient boursiers de 
                                                           
434 Témoignage de Makhtar Diack, Op. cit. 
435 Sur cette question cf. CADN-Union Démocratique des Etudiants Sénégalais (U.D.E.S.), «Mémorandum Sur 
les événements de l’Université de Dakar », Dakar le 26 Mai 1968. 
436 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2471 – Présidence de la République, Secrétariat Général 
pour la CAAM, N°1084/PR/SP, Note de Monsieur Barrière à l’attention de Monsieur le Président de la 
République : Préoccupation du Président Senghor concernant l’Université de Dakar, Paris, 18 juillet 1966. 
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leurs Etats ou du Fonds d’Aide et de Coopération-FAC. Cependant, les boursiers du Fonds 

d’Aide et de Coopération avaient une allocation supérieure (25000 francs) par rapport aux 

bénéficiaires de la bourse du Sénégal (22500 francs). De façon générale, les étudiants ne 

dépensaient 1500 francs pour la chambre, 85 francs pour un ticket de repas au restaurant et 60 

francs pour un petit-déjeuner, soit environ 5700 sur les 25000 ou 22500 francs 437. Ainsi, les 

étudiants étaient des privilégiés qui semblaient être mieux traités que la plupart de leurs 

compatriotes. C’est du moins cet argument que le président Senghor développait. Pour lui, les 

étudiants étaient des «enfants gâtés» qui vivaient dans un véritable «eldorado» si l’on 

considère les conditions et le niveau de vie du sénégalais d’alors. En effet, il considérait que 

les étudiants faisaient bénéficier à leurs parents de leur appui, car ceux d’entre eux qui 

jouissaient d’une bourse entière en donnaient la moitié à ces derniers restés au village, ce qui 

leur permettait de vivre. D’un autre côté, il soulignait que, d’une façon ou d’une autre, 28 % 

du budget sénégalais bénéficiait à la jeunesse, et que, dans ces conditions, il ne saurait être 

question d’augmenter l’effort budgétaire dans le domaine de l’enseignement438. De toutes 

façons, les budgets des Etats étaient à la limite de la rupture, pour l’Education Nationale.  

Cependant, malgré la véracité des faits énumérés par le président, l’insistance des 

étudiants pour maintenir le taux de la bourse comme avant se comprend. D’une part, on ne 

peut leur reprocher de vouloir partager leurs revenus avec leurs parents. D’autre part, les 

bourses qui étaient leur source de revenus garantissaient d’une certaine manière une 

émulation chez les apprenants à faire des résultats. Tout était question de conjoncture et/ou 

d’urgences économiques que justifiaient les rapports de force et finalement les compromis de 

fin de grève qui ne furent pas pour autant une garantie de stabilité pour l’avenir. On peut dire 

que le mobile de la grève était d’abord économique avant d’être le prétexte à une quelconque 

autre lutte. 

1.2.  «Choyés par le Président» ? 

Le président Senghor ne se privait pas d’une occasion de diviser et d’affaiblir encore plus 

le mouvement contestataire, mais il pouvait aussi aller jusqu’à des précautions extrêmes. 

Ainsi, il fit amener en France de jeunes élèves très brillants pour leur faire passer un 

Baccalauréat spécial, au moment où l’organisation de cet examen était compromise au 
                                                           
437 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit.. 
438 a/s. Université de Dakar, Télégramme arrivée, Message Secret-Urgent n°508/516 (Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 
Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 12 juin 1968. 
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Sénégal pour cette année 1968. Cette action d’éclat, au moment où la crise faisait rage et que 

le pays menaçait d’imploser, illustre une nouvelle fois la complexité du personnage du 

président Senghor qui réprimait sévèrement tout en veillant à la fois sur son élite en devenir. 

Même ses adversaires notaient le «Paradoxe de cet homme… qui trouve le moyen d’envoyer 

ses motards chercher les neuf meilleurs élèves de Terminale du Sénégal inscrits à des bourses 

FAC pour préparer les concours d’entrée aux Grandes Ecoles de France»439, après que son 

régime se soit illustré par une  répression féroce de la crise ouvrière et universitaire. Mais ces 

candidats, partis au moment où leurs camarades étaient en grève, furent considérés par 

beaucoup de ces derniers comme des «traîtres». Cet épisode fut une des contradictions entre 

anciens camarades grévistes. 

La situation de crise généra alors un questionnement chez les étudiants qui furent partagés 

entre «fidélité» «égoïsme» ou «réalisme», et chacun choisit selon ses convictions et/ou 

intérêts. Beaucoup n’hésitèrent pas à chercher des solutions alternatives à la crise quand ils en 

eurent l’opportunité, ce fut le cas quand se présenta la possibilité d’aller à l’extérieur. En 

effet, notait l’ambassadeur de France, «les étudiants commençaient à s’inquiéter de leur 

avenir et nombreux étaient ceux qui étaient entrés en contact avec nos services pour, en 

dehors et contre l’avis du groupement étudiant extrémiste, accepter l’offre d’aller en France. 

Plus de 80 avaient déjà contacté M. Blanchard, 30 étaient partis sans encombre vendredi au 

vu même des représentants de l’UDES et, enfin, je savais par les représentants du FED, que 

sur les 90 bourses offertes, 80 étaient sollicitées»440. En dehors de la préoccupation et du 

ressentiment que pouvaient avoir de nombreux camarades engagés à fond dans la lutte, cette 

situation eût au moins le mérite d’éclairer la position de l’UDES qui opta, après des 

discussions internes, d’aller à la table de négociations. Cette attitude salvatrice leur permit 

d’éviter l’effritement du mouvement -fragilisé depuis le mois de juin par la reprise des 

travailleurs- et éventuellement une débandade ou tout au moins une issue désordonnée. Ils 

eurent gain de cause en réussissant à négocier en rangs serrés, d’une part, et d’autre part à 

obtenir satisfaction sur leurs revendications. 

                                                           
439 « Hommage à Sémou Pathé, mon ami, mon camarade », in Recueil de quelques contribution de Serigne 
Mansour Sy Djamil, Dakar, le 17 mars 2009. 
440 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244 – Note de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Monsieur Jacques Foccart Secrétaire Général 
à la Présidence de la République pour les Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au Sénégal, 
Dakar le 18 septembre 1968 
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1.3. Les «Dérives libertaires» 

Un des points les plus controversés de cette «révolution» de Mai-1968, même parmi ses 

principaux acteurs dans le mouvement étudiant et des jeunes en général, fut la «dérive 

libertaire» qui accompagnait cette période. Elle consistait en une sorte de remise en cause 

d’un ordre social établi par les jeunes qui détruisaient ses valeurs. Sans nul doute, les slogans 

concernaient une réalité différente de celle autour de laquelle les jeunes se mobilisaient en 

France. Ils touchaient au Sénégal en des valeurs sacrées («Le sacré, voilà l'ennemi») et a des 

tabous ancestraux qu’il serait encore illusoire d’essayer de changer. Il s’agit particulièrement 

de la religion («Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer», «Ni maître, ni Dieu. Dieu, 

c'est moi»), de l’autorité («Il est interdit d'interdire»), du sexe («Jouissez sans entraves, vivez 

sans temps morts, baisez sans carotte») et accessoirement de la drogue («L'alcool tue. Prenez 

du L.S.D.»441). A tous points de vue, c’était une certaine forme de révolution sociétale qui 

était en marche et qui allait impacter notoirement le monde à des degrés divers, en fonction 

des pays. 

Le campus de Dakar était devenu un véritable lieu d’expression où tous les interdits 

étaient bravés comme le reconnaissent la plupart des anciens étudiants. L’alcool coula à flots 

et «la révolution sexuelle» fut en marche avec les idylles qui étaient de mode. Les nouveautés 

n’épargnaient pas les filles qui se mettaient à «la garçonne» qui était à la mode au Sénégal; ce 

fut le temps des filles en pantalon, avec la cigarette et les autres attributs jusque-là connus 

pour les garçons. Il s’agissait aussi d’une nouvelle approche de certains tabous dans un milieu 

social resté très conservateur. Des tendances extrêmes théorisèrent les idées de «liberté 

sexuelle», d’homosexualité ou de «libération sexuelle de l'enfant» et autant de tendances 

libertaires qui furent des conséquences de la «révolution» de Mai-68. Selon d’anciens 

étudiants, certaines tendances se sont installées au campus notamment à partir des années 

1969 où le débat idéologique avait atteint une certaine virulence entre eux. C’était une 

tendance d’époque qui cautionnait la recherche d’une jouissance extrême et d’une 

impertinence caractéristique d’une jeunesse insouciante. Aujourd’hui tous les anciens acteurs 

ne s’accordent pas pour dire que «Les étudiants sont cons» comme le disait un de leurs 

slogans. Jusqu’à présent, les rescapés de cette période qui ont connu différentes trajectoires, 

                                                           
441 Slogans de Mai-68 répertoriés un peu partout en France qui ont eu une influence notable chez les jeunes de 
Dakar. 
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ne parviennent pas à s’accorder sur ce genre de sujet et se disputent avec autant de virulence 

que précédemment442.  

Le président Senghor et son gouvernement ne s’étaient pas trompé sur cet aspect du 

mouvement et les cellules décentralisées du Parti-UPS- avaient axé leur propagande sur cette 

question de l’influence étrangère. Dans les mosquées et les différents lieux de rencontre, il 

était expliqué aux parents que leurs enfants suivaient un Allemand qui s’appelait «Con-

Bandit» qui était la cause du désordre ambiant et qu’il fallait agir. En fait, le nom «Con-

Bandit»443 qui voulait dire «Con»-et-«Bandit» est une déformation du nom de Daniel Cohn 

Bendit, un des leaders du Mai français avec Alain Geismar et Jacques Sauvageot444.  

Au total, beaucoup de jeunes au plan local avaient suivi cet aspect libertaire de leur 

mouvement avec toutes les conséquences induites, mais pour l’essentiel c’était un point de 

controverse entre leurs tendances idéologiques qui appréciaient diversement les nouvelles 

mutations. C’est une autre preuve que la crise était due à une influence extérieure dans 

certaines de ses manifestations. Surtout elle ne concernait qu’une certaine catégorie sociale 

considérée comme une élite extravertie et, en conséquence, elle ne concernait pas directement 

les masses populaires auxquelles les «révolutionnaires» faisaient souvent allusion. 

             
Photo 28 : Daniel Cohn-Bendit (à gauche) et son ami sénégalais Omar Blondin Diop, 

deux figures marquantes du mouvement révolutionnaire de 1968, entre Paris et Dakar. 

 
                                                           
442 A bien des égards, si la plupart des anciens de Mai-68 mènent une vie assez détachée de l’héritage de leur 
mouvement, d’autres par contre, plutôt des reconvertis aujourd’hui, s’en départissent difficilement. 
443 Cette expression «Con-Bandit» serait du président Senghor selon le témoignage du professeur Ousmane Sène 
lors Table ronde sur les 45 ans de Mai 1968 tenue au WARC à Dakar le mercredi 29 Mai 2013.  
444 Daniel Cohn Bendit avait une influence sur le mouvement mondial était très connu au Sénégal où son nom fut 
associé à la révolte des jeunes. Ce dernier devenu plus tard député au Parlement européen, subit les 
conséquences de ses propres «dérives libertaires» de soixante-huitard qu’il avaient révélées444. En effet, lors de 
la présentation de son livre Le Grand Bazar (1975)444, il fit l’apologie de la drogue et de la pédophilie, ce qui 
provoqua une polémique qui le poursuit encore et entache sa carrière politique444. Ce qui était en quelque sorte 
conforme à leurs slogans : «Inventez de nouvelles perversions sexuelles (je peux plus !)», «Je plane/hashich». 
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2.  Concilier idéal révolutionnaire et aspirations de «classe» 

L’une des contradictions principielles  de 1968 fut la dichotomie entre leur dessein de 

révolution populaire nationale, leur nationalisme proclamé, la défense de leurs privilèges de 

«classe» et leurs aspirations d’élite de tendance bourgeoise. Leur posture soulève plusieurs 

questions. En effet, compte tenu du décalage entre cette  «élite» et la population, rurale en 

majorité, en quoi certaines de leurs revendications étaient-elles «révolutionnaires» et 

«populaires»? Les aspirations de cette gauche «caviar», allaient-elles avec les réalités d’un 

pays avec une population majoritairement constituée d’un paysannat qui ploie sous une 

économie pauvre et extravertie ? Les étudiants étaient-ils donc une bourgeoisie en formation ? 

En conséquence, comment vouloir revendiquer la réduction du «train de vie de l’Etat» et en 

même temps vouloir conserver des privilèges de classe et/ou d’«élite» ? Les étudiants qui se 

voyaient comme cette élite de demain, et voulant être traités comme tels, se démarquaient 

quelque part des masses populaires au nom desquelles ils faisaient des revendications. Donc, 

la contradiction principale était de savoir, comment concilier «élitisme» et idéal social 

révolutionnaire, d’autant que le «confort» du campus encourageait un laxisme ou un manque 

d’ambition caractéristique de ces «étudiants «professionnels» de 28 ou 30 ans pour qui la 

bourse [représentait] un moyen et non une fin en soi»445. Sur un autre plan, cette culture de 

l’élitisme entretenait une chimère, pour la masse chaque année accrue des bacheliers qui 

croyaient -et leurs familles avec eux- que le diplôme ouvrait toute grande la voie aux plus 

hautes destinées des emplois. Ils ne tenaient pas suffisamment compte que l’Administration 

était déjà pléthorique et que l’embauche privée était des plus restreintes, en dépit de la 

«sénégalisation»446. La perspective d’un avenir bouché et d’une promesse de gloire trahie fut 

peut-être une des causes de la fixation des étudiants sur la dimension politique de leurs 

revendications. 

Sur un autre plan, les revendications libertaires des «révolutionnaires», allaient-elles 

avec les valeurs sociales du pays ? N’était-ce pas là le début d’un conflit de génération dans 

les familles culminant à l’incompréhension vis-à-vis des jeunes qui parvenaient difficilement 

à faire comprendre leurs idées ? En effet, le mouvement «révolutionnaire» s’accompagnait 
                                                           
445 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. 
446 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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d’un véritable bouleversement sociétal. L’Ecole, qui n’était que tolérée, renforçait ainsi le gap 

qui existait déjà entre les valeurs qu’on y recevait et le rejet de ces dernières par des 

populations qui ne manquaient pas l’occasion de la combattre447. Les slogans de Mai-68 

n’étaient pas seulement provocateurs mais aussi sources de tensions en ce sens qu’ils défiaient 

l’autorité et aussi les croyances, notamment en Afrique : les interdits furent bravés et certains 

tabous tombèrent avec448. En attendant «le Grand soir», le nouveau comportement libertaire 

des jeunes ne pouvait faire l’économie d’un nouveau type de conflit dans les familles et la 

société en général.  

3.  La difficile émancipation : indépendance et lutte anti néocoloniale 

Au moment de l’indépendance, le Sénégal avait beaucoup d’atouts : il héritait des 

infrastructures construites par l’administration coloniale. Ainsi, Dakar présentait des allures 

de modernité en tant qu’ancienne capitale fédérale de l’AOF et le pays disposait 

d’intellectuels très tôt formés à l’école. Mais, après «l’indépendance», la France était toujours 

présente dans tous les secteurs (éducation, justice, Armée, économie, etc.) et cette présence de 

l’ancienne puissance colonisatrice causait beaucoup de frustrations. Comment mesurer la 

présence française ? En qualité ou en défaut ? «Est-il possible de sortir d’une colonisation» ? 

Voilà quelques-unes des problématiques des nationalistes qui menèrent la lutte anti-

néocoloniale, après la lutte anticoloniale. La génération de 1968 était contemporaine de cette 

période449. 

Le «néocolonialisme» français avait donc été le souffre-douleur de la cohabitation 

dans l’espace universitaire et le lit de nombreuses revendications nationalistes pendant de 

longues années. A l’instar des acteurs politiques et des opérateurs économiques, les étudiants 

mobilisèrent idéologiquement au nom de la «lutte anti néocoloniale», substituant le combat 

politique au combat syndical. Mai-68 avait révélé qu’il y avait toujours un attachement à la 

garantie française alors que la nouvelle université «africaine» qu’on projette de bâtir devrait, 

paradoxalement, se substituer à l’université «française» de Dakar. A ce propos, la question de 

la «validité de plein droit» des diplômes fit débat : les Africains voulaient la maintenir, la 

préférant à l’équivalence qui leur était proposée. Si on se réfère à la lutte anti-néocoloniale et 

à la lutte pour l’africanisation, quelle était alors la logique entre la volonté de conserver la 
                                                           
447 Cf. Kane (Cheikh Hamidou), L’aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961. 
448 Guèye Omar, « L’alcool : entre la vertu, le vice et le tabou », In Cahiers Histoire & Civilisations - Revue 
Thématique et interdisciplinaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta 
Diop, Média Centre de Dakar, Janvier 2007. 
449 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit. 
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«validité de plein droit» et la dénonciation de la «francité» de l’université ? La revendication 

de l’«africanisation» ou de la «sénégalisation» de l’université, ne devrait-elle pas aussi 

signifier la rupture d’avec toute sorte de recherche de caution par la France ? A posteriori, 

quelle contenu donner à la lutte contre le néocolonialisme au regard de l’évolution politique 

du pays au lendemain de Mai-68 ? 

Toutefois, il n’y avait pas encore de rupture entre les jeunes scolarisés de l’époque 

post-indépendance et la génération de leurs ainés qui avaient mené les luttes pour 

l’émancipation nationale. Lorsque Nkrumah tombait en 1966, ce fut la consternation dans 

tous les milieux nationalistes et panafricanistes, l’événement fut vécu comme «une défaite de 

toute la gauche nationaliste africaine»450. Mais, il semble que les Africains restaient attachés 

à la France malgré la lutte radicale menée contre le régime du président Senghor, les slogans 

révolutionnaires et anti néocolonialistes. Au moins, ils voulaient sauvegarder les liens dans 

certains domaines où s’exerçaient les privilèges du système français. La «coopération» avec la 

France avait ainsi de beaux jours à venir, nonobstant les bouleversements résultants de la 

révolte de Mai-68. Il est clair que le pouvoir ne pouvait pas tomber à cause des intérêts 

français de toutes sortes pour lesquels Senghor ne constituait aucune menace. Ce dernier ne 

pouvait donc que bénéficier de l’appui de «l’impérialisme français » notamment dans un 

contexte de troubles. 

                                                           
450 Claude Gabriel, «Mai dakarois», Inprecor numéro 266 du 23 mai 1988. 
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4. Une «effervescence intellectuelle» et des idéologies fluctuantes 

Mai-68 fut un moment d’intenses débats idéologiques où les positions doctrinaires se 

confrontèrent le plus souvent. Le campus universitaire fonctionna à cet effet comme une sorte 

de laboratoire, un terrain d’expérimentation idéologique et d’exercice de pratiques politiques. 

Généralement, ce fut le lieu où les étudiants recevaient au moins «une information 

politique»451 si ce n’est pas «une formation politique» systématique pour les militants des 

partis ou des organisations politiques. Les étudiants baignaient dans l’atmosphère générale 

d’«une effervescence intellectuelle» avec «des discussions interminables» pendant lesquelles 

ils manipulaient les idées et théories de leur époque qui suscitaient passion et polémiques. 

C’était un contexte où les étudiants, marqués par une ouverture vers le monde et surtout le 

tiers-monde, se passionnaient pour divers sujets comme : 

- la lecture des auteurs et autres théoriciens comme Rosa Luxembourg, Karl Marx, 

Lénine et des journaux révolutionnaires comme Afrique Asie; 

- les théories sur l’unité africaine ;  

- la culture politique engagée vers le Tiers-monde et la lutte révolutionnaire, avec une 

référence particulière au Vietnam ; 

- les références aux leaders africains et du Tiers-monde comme Lumumba, Nkrumah, 

Nehru, etc.452. 

Ainsi, les étudiants très largement politisés se trouvaient au cœur des discussions 

politiques autour des grandes controverses idéologiques de la guerre froide, en général, et du 

communisme, en particulier. Ils s’accusaient mutuellement de tous les péchés : les 

«révolutionnaires» stigmatisaient les «réactionnaires» et autres «contre-révolutionnaires». 

Même l’organisation dirigeante ne semblait pas échapper aux différences idéologiques. Le 

bureau de l’UDES était composé de groupes généralement considérés comme les 

«marxistes» (Moussa Kane, Mbaye Diack, Birahim Diagne) et les «démocrates» (Amadou 

Kâ, Massène Sène, Ousmane Ndiaye, Birahim Bâ)453, mais cela ne gênait pas leur cohésion et 

leur travail de coordination. De façon plus globale, le point commun entre les groupes 

d’obédiences diverses était qu’ils s’accordaient, presque tous, sur la critique envers la 

«Négritude» du président Senghor, à l’exception de ceux du MJUPS lié au pouvoir. Par 

                                                           
451 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
452 Idem. 
453 Le témoignage Birahim Bâ est confirmé par celui d’Ousmane Ndiaye : ils étaient tous les deux membres du 
bureau de l’UDES. 
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ailleurs, les étudiants étaient aussi influencés intellectuellement par les enseignants. Ce fut le 

cas, en particulier, du professeur Fougeroyllas de la Faculté des Lettres dont les théories sur la 

psychanalyse passionnaient les jeunes qu’ils étaient, qui assistaient en masse à ses cours et 

raffolaient des livres dont il était l’auteur454. 

Le campus fut un lieu de recrutement de militants pour les partis politiques, du pouvoir 

comme de l’opposition, qui mettaient en avant leurs organisations de jeunes dans les combats 

politiques. C’est dans ce cadre que le MEPAI et le MJUPS se disputaient l’espace 

universitaire, la préséance politique et idéologique au campus. Les membres des différents 

groupes s’y distinguèrent par un militantisme politique et syndical où la conviction 

idéologique avait presque force de loi. Les partis clandestins qui avaient largement infiltré le 

campus furent massivement représentés et engagés dans la bataille oppositionnelle à Senghor 

et à son régime455. 

C/- Senghor, un président en sursis ? 

Dès les premières heures de la crise, bien avant le déclenchement de la grève à 

l’Université, le président Senghor avait brandi la menace de la fermeté. Cela s’est traduit 

ensuite par une féroce répression des manifestations de toutes sortes qui avaient eu lieu, aussi 

bien au campus qu’en dehors. Toutes les forces armées furent ainsi mobilisées, l’état 

d’urgence et le couvre-feu décrétés. Cette réponse à l’argument de «l’intelligence des 

muscles», comme le président caractérisait les manifestations des étudiants dans son discours 

du 30 mai, traduisait cependant une certaine nervosité du régime. Le pouvoir était beaucoup 

plus inquiet que ne le laissait paraitre l’impression apparente qu’il maîtrisait la situation. Cette 

prise de position remettait en cause des questions de stabilité politique et de souveraineté 

nationale. En effet, l’Armée française fut très tôt sollicitée et occupa des positions 
                                                           
454 Fougeroyllas Pierre : Le marxisme en question, Editions du Seuil, 1959 ; La philosophie en question, Editions 
Denoël, 1960; ou Contradiction et totalité, Paris, Les éditions de minuit, 1964.  
455 Plus tard, une double ouverture démocratique eut lieu au Sénégal, qui ouvrit l’espace politique à des partis 
autres que celui au pouvoir-l’UPS : c’est l’ouverture au multipartisme limité avec le Président Senghor, en 1974, 
et au multipartisme illimité avec le Président Abdou Diouf, en 1981. De nombreux partis d’obédience gauchiste 
(marxiste-léniniste, maoïste, trotskyste, socialiste) furent alors mis sur pied et recrutèrent dans le vieux vivier 
estudiantin au nom des mêmes slogans «nationalistes» et «révolutionnaires» d’antan. Ces «vieux» militants de 
gauche et les nouveaux convertis au mouvement révolutionnaire, alliaient les positions les plus radicales et les 
plus extrémistes dans la lutte contre le pouvoir dit «néocolonial», comme au temps de la Guerre froide. La 
plupart d’entre eux furent de Mai 68. Avec le recul, ceux-là qui étaient parmi les plus virulents dans les attaques 
contre le système étaient devenus les acteurs de revirements et/ou de reniements spectaculaires. Non seulement, 
ils se sont largement compromis avec les partis et les dirigeants des régimes dits «néocoloniaux» qui se sont 
succédés au Sénégal et qu’ils avaient tous voué à la géhenne, mais ils sont aussi en quête de parrainage ou de 
légitimité auprès de l’ancienne puissance coloniale qui continue d’apporter toujours sa caution à la classe 
politique sénégalaise. Ironie de l’histoire, la plupart d’entre eux se battent finalement pour obtenir aujourd’hui ce 
qu’ils abhorraient et combattaient hier chez leurs anciens adversaires. 



173 

stratégiques, ce qui remettait en question la responsabilité de l’armée nationale sénégalaise en 

termes de confiance, d’abord, et d’efficacité, ensuite. Alors, il semblait que la dépendance à la 

France fut bien établie puisqu’elle continuait de garantir la sécurité de la jeune république. 

Tous ceux qui fustigeaient un «néocolonialisme» ou une subordination rétrograde à la 

métropole avaient du grain à moudre. Il y avait certes un certain mimétisme de la part des 

étudiants vis-à-vis de leurs homologues français, mais c’était plutôt le régime du président 

Senghor qui s’alignait sur les positions de celui du grand-frère Gaulliste. Au moment où Paris 

et Dakar étaient en même temps des théâtres de soulèvement de masses, les critiques de 

Senghor s’interrogeaient sur l’«incroyable aliénation de souveraineté du côté du régime qui 

singe le pouvoir gaulliste»456, lui empruntant jusqu’à son vocabulaire, au moment où «la rue 

est gardée par la troupe française»457. 

Sur le plan diplomatique, les journées d’émeutes avaient beaucoup inquiété les 

représentations étrangères, non seulement les ambassades occidentales mais aussi celles des 

pays africains qui avaient des étudiants à Dakar. Le Sénégal étant considéré jusqu’alors 

comme un modèle de stabilité politique, les difficultés du régime ne pouvaient que susciter de 

l’inquiétude, d’autant que la crise se passait au même moment que celle qui avait lieu en 

France. La représentation britannique se fit l’écho de ces émeutes et des inquiétudes qu’elles 

suscitèrent, aussi bien au niveau de leurs compatriotes que de leurs milieux d’affaires. Elle 

craignait que les manifestations ne se fussent contre les ambassades, mais reçut l’assurance du 

Ministère des Affaires étrangères que des mesures de sécurité seraient prises. Elle 

recommandait à leurs ressortissants de rester chez eux mais n’envisageait pas de les rapatrier. 

En plus, elle rassura sur les intérêts économiques britanniques, en particulier le siège de la 

compagnie Shell International, qu’il n’y avait aucun dommage et que la situation reviendrait 

bientôt à la normale458. 

Sur un plan plus personnel, Senghor avait intérêt au retour au calme parce que la 

stabilité de son pays pouvait être précaire dans un contexte sous-régional marqué par des 

perturbations fréquentes. En effet, le Sénégal avait des relations instables avec les pays 

voisins de Mauritanie, de Guinée et du Mali, en raison des problèmes personnels que le 

président Senghor entretenait avec leurs présidents : Ould Daddah, Sékou Touré et Modibo 

Keita. Senghor se sentait mal à l’aise, coincé entre trois Etats appartenant l’un (la Mauritanie) 

                                                           
456 Claude Gabriel, «Mai dakarois», Inprecor numéro 266 du 23 mai 1988. 
457 Idem. 
458 British National Archives, FCO 25/156 - Télégramme no 104 du 30 mai 1968, de John G. Tahourdin au 
Foreign Office - “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. 
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au monde arabe intransigeant et les deux autres (Guinée et Mali) à l’aile active de l’Afrique 

révolutionnaire. Il faisait aussi face à un concurrent proche (la Gambie) et une rivale lointaine 

(la Côte d’Ivoire de Houphouët Boigny). Cependant, lors des journées chaudes de la crise, le 

président Sékou Touré avait envoyé au président Senghor un message d’amitié et de soutien 

dans lequel il lui proposait son aide sous quelque forme que ce soit, alors que les présidents 

Modibo Keïta et Ould Daddah n’avaient pas encore réagi aux difficultés sénégalaises459. Le 

régime de Senghor eut d’autant plus raison d’apaiser la situation que la tension était revenue à 

ses portes. En effet, un autre putsch survint à Bamako le 19 novembre 1968 : Modibo Keita 

fut renversé par les militaires et remplacé à la tête de l’Etat par le Lieutenant Moussa Traoré, 

comme Nkrumah le fut en février 1966 au Ghana. Aussi il eût à faire face à l’hostilité 

portugaise en raison de la guerre en Guinée Bissau où le Sénégal était engagé au titre du 

soutien au Parti Africain de l’Indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert (PAIGC). 

Entouré de secousses chez les voisins, le régime tint le coup et tenta de survivre. 

La conjoncture recommandait alors tacitement au président Senghor de faire des 

compromis pour se sauver de la situation, ce qui ne remettait pas forcement en cause ses 

convictions et ses ambiguïtés. Il prôna une réforme profonde pour «adapter l’Université aux 

valeurs négro-africaines comme aux exigences du développement»460. Mais, dans le même 

temps, l’universitaire formé à la Sorbonne et nourri de culture française qu’il était ne pouvait 

renier la francophonie ni renoncer au niveau international d’une Université dont il était 

particulièrement fier. Il lui était nécessaire de reprendre en mains la situation, ce qu’il fît, 

rassurant du coup les observateurs étrangers qui craignaient le pire pour lui, c’est-à-dire la 

chute de son régime. Ce qui n’empêchait ces derniers, comme les services du Foreign-Office 

anglais, de s’interroger sur les conséquences des «concessions qu’il était forcé à faire»461. Ils 

pensaient d’ailleurs que l’avenir du régime de Senghor se poserait en termes de sécurité pour 

les mois à venir et qu’il serait hasardeux pour lui de ne pas assez prendre en compte la loyauté 

                                                           
459 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note A l’attention de Monsieur le Président de la 
République - Présidence de la République Secrétariat Général pour La Communauté et les Affaires Africaines et 
Malgaches, a/s La situation au Sénégal, Paris le 4 juin 1968. 
460 «Réouverture partielle» de l’Université de Dakar, Message Confidentiel n°657 /DAM/CCI (Direction des 
Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 
Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 18 septembre 1968. 
461 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
De William Wilson (West and Central African Department - Foreign Office London) à  John G. Tahourdin 
(British embassy-Dakar), 1 July, 1968. 
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de l’Armée et de penser que les syndicats resteraient aussi toujours inactifs462. Reprendre le 

dialogue avec les étudiants, sauver l’université pendant la période transitoire et pacifier son 

régime au moment où son voisinage était assez trouble furent parmi les principaux mobiles 

qui ont inspiré depuis des mois le Président de la République. Il revenait ainsi d’un sursis 

comme en témoigna plus tard Magatte Lô, un de ses plus proches collaborateurs pendant la 

crise : «un camarade vint m’informer, à titre personnel et très confidentiel, que le Président 

venait de donner son accord à l’Ambassadeur de France pour se faire «enlever» par 

hélicoptère du palais et diriger sur la France par avion, au cas où la situation exigerait qu’il 

soit sauvé de cette façon».463 Cela confirme ainsi toutes les rumeurs sur sa supposée «fuite» 

réelle ou en préparation pendant les journées chaudes de Mai-Juin. Il mesura donc à sa juste 

valeur la nécessité de parvenir à son propre sauvetage, ce qu’il réussît avec une subtilité qui 

lui garantit une longue période de survie politique. 

  

                                                           
462 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
de John G. Tahourdin (British embassy-Dakar) à William Wilson (West and Central African Department - 
Foreign Office London), 12 July, 1968. 
463 Magatte Lô, 1987, Op. Cit., p.55. 
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Chapitre III : Une crise dans la crise, l’Affaire des « Pères-Dominicains » : 

Senghor face à ses coreligionnaires 

La question religieuse fut au cœur de la crise de Mai 68 au Sénégal qui avait provoqué 

une vive tension entre le président Senghor et ses coreligionnaires, les Frères Dominicains de 

la Fraternité Saint-Domingue formée par les Frères Prêcheurs à Dakar. En effet, au moment 

où les autres religieux, notamment musulmans, témoignaient un soutien affirmé à Senghor, ce 

dernier voyait d’un mauvais œil le soutien à ses adversaires d’une partie de l’Eglise à laquelle 

il appartenait. Dès après la répression du campus universitaire par les forces de l’ordre, les 

Frères Dominicains avaient été au chevet des étudiants et prononcé le surlendemain une 

homélie assez peu diplomatique pour apprécier les événements. Ce qui était considéré comme 

une complicité, souleva l’ire du président Senghor qui demanda tout simplement leur départ, 

stigmatisant l’attitude des Pères Dominicains en la circonstance et réprouvant leur 

comportement à l’égard du pouvoir. Ce fut le début d’une crise qui secoua les relations entre 

l’Etat du Sénégal et l’Etat Pontifical pendant plusieurs mois, avant de se dénouer 

heureusement par l’implication des plus hautes autorités des deux Etats. 

A/- Genèse des faits 

Lorsque l’affaire éclata, le Révérend Père Belaud, Provincial des Pères Dominicains de la 

Province de Lyon, dont dépendait la Fraternité Saint-Domingue, avait estimé souhaitable de la 

porter à la connaissance de René Brouillet, ambassadeur de France Près le Saint-Siège qui, à 

son tour, en informait Michel Debré son Ministre des Affaires Etrangères. 

1. Relation de la Fraternité Saint-Domingue sur les événements de mai  

Une note de Fr. B. Luneau relatait les événements de mai à l’université de Dakar, en 

mettant l’accent sur l’«Action de la Fraternité Saint-Domingue auprès des étudiants»464. 

Cette note justifiait l’implication de la Fraternité dans la crise, en en minimisant la portée. En 

effet, selon Luneau, puisque la quasi-totalité des étudiants qui la fréquentaient n’étaient pas 

sénégalais, ces derniers étant musulmans en majorité, la Fraternité ne pouvait être aussi 

impliquée comme on la lui prêtait. Pour la Fraternité, «l’initiative de la grève revient 

uniquement aux étudiants sénégalais» regroupés au sein de l’UDES, les autres unions 
                                                           
464 Différend entre le Président Senghor et les Pères Dominicains de Dakar,  Message Confidentiel n°164 / 
DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de M. René Brouillet, Ambassadeur 
de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires 
Etrangères. Annexe III : Notes sur les événements de Mai 1968 A Dakar (Paris, le 3 juillet 1968, Fr. B. 
Luneau). 
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nationales (dahoméenne, voltaïque, camerounaise, malienne, guinéenne, etc.) mises devant le 

fait accompli, avaient accepté la grève par solidarité étudiante. La Fraternité semblait donc 

faire beaucoup cas de ces étudiants non sénégalais, chrétiens pour l’essentiel, puisqu’«au 

cours des événements, aucun étudiant africain non sénégalais fréquentant l’aumônerie n’a été 

inquiété personnellement»465. 

2. Chronologie des événements 

La proximité de la cité universitaire expliquait pourquoi les événements du mercredi 29 

mai au campus avaient si fortement impliqué la Fraternité dont les membres étaient des 

témoins actifs, par l’assistance apportée aux étudiants. Les Pères Dominicains n’étaient pas 

été de simples observateurs, mais avaient joué un rôle déterminant qui leur valut une vive 

réaction du pouvoir. 

- mercredi 29 mai  

 Entre 11 heures 15 et 12 heures 50, le Père Pineau, aumônier des étudiants fut durant 

¾ d’heure témoin des violences : bris de portes, grenades, coups…, avant le retour à la 

Fraternité. Devant la situation qui s’aggravait, La Fraternité fit des appels téléphoniques à 

l’Archevêque de Dakar  (par le Père Pineau), absent, et demanda que Daniel Cabou466 fût 

prévenu pour faire cesser les violences par intervention de la Présidence. Le Père Pineau 

appela aussi le Ministre de l’Education Makhtar Mbow, qui leur aurait dit qu’il ne pouvait 

rien. 

Les Pères furent témoins des faits et accueillirent à leur retour à la Fraternité, les 

premiers étudiants expulsés du pavillon des mariés, entre 13 heures 30 et 13 heures 45 : 

«Femmes, enfants, des bébés, un bébé de 12 jours» à qui fut offerte la salle du Centre 

Culturel. «Le soir, 22 ménages et leurs bagages (cantines, frigos, …); nombre de ménages 

sont recueillis par des familles amies (africaines et européennes); 6 ménages couchent au 

Centre durant la première nuit »467. Dans la soirée, le recteur de l’université amena du 

ravitaillement à la Fraternité devenue, par la force des choses, un centre d’hébergement pour 

les étudiants mariés expulsés. L’après-midi de cette journée du mercredi 29 se terminait par la 

                                                           
465 Différend entre le Président Senghor et les Pères Dominicains de Dakar,  Message Confidentiel n°164 / 
DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de M. René Brouillet, Ambassadeur 
de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires 
Etrangères. 
466 Idem. 
467 Idem. 
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visite du Père Pineau et plus tard du Père Borel aux étudiants et lycéens blessés à l’Hôpital 

Aristide Le Dantec. 

- jeudi 30 et vendredi 31 : 

Au niveau de la Fraternité, le rapatriement des étudiants mariés s’organisait en 

collaboration avec Maître Boissier-Palun468. L’Archevêque Monseigneur Yacinthe 

Thiandoum en visite le jeudi 30 au matin, à qui le Père Luneau fit visiter l’aménagement du 

Centre culturel, aurait jugé la situation «extrêmement grave»469.   

A la date du vendredi 31 au soir, il n’y avait plus d’étudiants mariés hébergés à la 

Fraternité; 8 jours plus tard, Maître Boissier–Palun fit enlever leurs bagages qui y étaient 

gardés. Le Père-Pineau continuait ses visites à l’hôpital et au centre universitaire où les autres 

étudiants non-sénégalais attendaient leur rapatriement, mais il ne pouvait toutefois accéder au 

Camp Archinard où les étudiants sénégalais étaient enfermés. 

- Dimanche 2 juin (jour de Pentecôte) 

L’Homélie à la Fraternité fut spéciale : elle correspondait à un dimanche qui coïncidait 

avec un jour de Pentecôte et au lourd contexte des événements des 3 derniers jours. Les Pères 

Dominicains ne les passèrent pas sous silence, avec un texte qui allait les compromettre 

durablement et détériorer leurs rapports avec le pouvoir470. L’homélie provoqua donc un 

mécontentement de la Présidence, ce dont, dès le soir, le Recteur et 3 Doyens (Thomas, 

Decottignies et Godet) auraient prévenu la Fraternité.  

3. L’homélie de la discorde 

L’homélie du 2 juin 1968, jour de la Pentecôte en l’église Saint-Domingue de Dakar, ne 

fut pas ordinaire. Elle gardait son cachet religieux, certes, mais présentait surtout un caractère 

politique et quelque peu militant si on considère le ton et le contexte dans lequel la messe était 

dite. Ce n’est pas étonnant que cette homélie fut sujette à des réactions d’humeur de la part du 

pouvoir, et elle le fut. 

                                                           
468 Différend entre le Président Senghor et les Pères Dominicains de Dakar,  Message Confidentiel n°164 / 
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de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires 
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469 Idem. 
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Cette homélie exprimait sans doute l’état d’âme des Dominicains marqués par les 

événements de la semaine, unanimes dans le contenu du texte, puisque les religieux de la 

Fraternité se mirent «d’accord ensemble…sur ces mots, qui veulent faire le point en ce qui 

[leur] parait l’essentiel471». Dès lors, les Frères apportaient leur témoignage sur la situation 

qui prévalait et ne se limitaient pas au constat. Ils ne voulaient pas en rester dans une position 

de passivité comme, peut-être, leur statut les y obligerait : «A côté de la brutalité et du 

désordre, il y a eu le témoignage du service et de l’entraide fraternels… Nous avons le droit 

de nous en réjouir comme d’un gage de solide espérance face à tout ce qui est abimé et 

détruit. Mais justement, nous ne pouvons en rester aux secours d’urgence ». Ainsi, après 

avoir dénoncé «les incohérences de ces derniers jours», la suite du texte renseignait sur une 

certaine exaspération face à la situation à l’université et hors de l’université. «Il est sûr qu’il y 

a eu des pillages, des actes de vandalismes absolument indéfendables. Nous ne pouvons 

admettre pour autant des actes comme ceux dont nous avons été témoins : l’occupation 

extrêmement brutale de la cité universitaire, l’expulsion sans aucun délai des jeunes ménages 

et de leurs bébés, certaines répressions dans les quartiers». Même en précisant, qu’ils se 

refusaient de «porter des jugements sans appel», les Pères pouvaient difficilement convaincre 

les responsables du pouvoir que c’en n’était pas un. 

S’il est tout à fait louable pour les religieux, à travers les événements, «d’essayer de 

comprendre les problèmes en cause», les interrogations se posent toutefois sur le ton de leur 

discours et leur degré d’engagement. Il est exact que la crise universitaire dépassait «une 

simple question de bourse» et que, comme ils le disaient, «l’enjeu est grave» pour le pays. La 

question était cependant de savoir si le pouvoir était disposé à entendre un tel discours dans 

un tel contexte, en ce sens que le diagnostic des religieux touchait la racine profonde de la 

crise qui fut autrement plus globale que sa restreinte manifestation universitaire. «Ce qui s’est 

passé en ville n’est pas du même ordre, avec les troubles scolaires, les grèves et les 

manifestations des sans-travail : on touche ici à la condition des peuples en retard dans leur 

développement, avec l’exode vers les villes de paysans sans avenir, la croissance du 

chômage, les difficultés de la scolarisation, les conflits de générations».  

Dès lors, le ton était donné, et il semble que les religieux qui avaient pris leurs 

responsabilités ne pouvaient pas se dérober et s’engageaient à défendre la cause qui leur 
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paraissait juste. Ils le firent sans ambigüité, nonobstant leur statut et les conséquences 

politiques que cela pouvait entrainer. «Tous ici, en cette église, nous sommes concernés par 

ces événements d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de la crise universitaire ou de la 

crise sociale, par nos responsabilités professionnelles et nos liens de famille… Et plus que 

par le passé doivent se multiplier les liens de collaboration pour répondre à des faims qui 

n’auraient pas dû avoir à se manifester par des violences». L’homélie se termina par une note 

de compassion avec «le souci des nombreuses victimes de ces jours derniers : les blessés, les 

prisonniers…», il en  fut de même du retour à des valeurs humanitaires puisque, pour les 

religieux, «s’il n’y a eu qu’un mort, c’est un mort de trop, humainement injustifiable».  

Toutefois, quoique compatissants et «meurtris… par toute cette misère», les Pères 

Dominicains avaient fini de déclencher une polémique et d’ouvrir une période de crise avec le 

pouvoir, notamment avec la personne qui l’incarnait au plus haut niveau : le président 

Léopold Sédar Senghor qui n’apprécia pas l’attitude des religieux, ses coreligionnaires. 

B/- Le différend entre le Président Senghor et les Pères Dominicains 

Par lettre du 28 juin adressée par le président Léopold Senghor à Monseigneur Mariani, 

Prononce au Sénégal représentant du Saint-Siège dans la capitale sénégalaise, le chef de l’Etat 

sénégalais demandait au gouvernement de l’Eglise de procéder, avant le 31 juillet prochain, 

au rappel des Pères composant la Fraternité Saint-Domingue472. Le motif fut pris de l’attitude 

adoptée par les religieux lors des troubles universitaires, jugée hostile au gouvernement du 

Sénégal. La lettre stigmatisait les Pères Dominicains de la Province de Dakar en la 

circonstance, réprouvant leur comportement à l’égard du pouvoir établi et demandant en 

conséquence au Saint-Siège de procéder à leur rappel. La notification de cette demande fut 

faite à l’ambassadeur de France à Dakar par le président. Ce fut le début de cette «affaire des 

Pères Dominicains» qui secoua les relations jusque-là cordiales entre le président Senghor et 

l’Eglise, en général, et les Pères Dominicains, en particulier. Devant sa détermination à faire 

partir les mis en cause, ces derniers tentèrent de joindre la hiérarchie de l’Eglise à leur cause 

et d’impliquer les milieux diplomatiques dans la résolution de l’affaire. 
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1. La position des Pères Dominicains. 

Par lettre du 29 juillet 1968, René Brouillet, ambassadeur de France Près le Saint-Siège, 

rendait compte à Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères de la visite effectuée par le 

Révérend Père Belaud, Provincial des Dominicains de la Province de Lyon. Il était venu à 

Rome pour s’entretenir avec Monseigneur Benelli, Substitut de la Secrétairerie d’Etat et 

ancien Pro-nonce Apostolique à Dakar. Le Père Belaud informait ses collaborateurs sur la 

situation de l’Eglise dominicaine à Dakar et souhaitait l’implication de l’ambassade dans cette 

affaire. Il tenait à l’informer des difficultés des Pères de sa Province qui constituaient la 

Fraternité Saint-Dominique de Dakar, à la suite des troubles à l’Université de Dakar. 

Selon le Père Belaud, les 7 Pères qui composaient la Fraternité Saint-Domingue de 

Dakar, qui se livraient à des activités scientifiques d’un haut niveau (ethnologie, sociologie, 

linguistique, islamologie, etc.) en liaison avec l’université et exerçaient des activités 

pastorales, notamment dans le milieu étudiant, avaient eu «une attitude irréprochable lors des 

événements». Il déclara en conséquence, «sans fondement les griefs, anciens ou récents, 

formulés par le Président Senghor» et réfuta avec véhémence les accusations portées à 

l’encontre de la Fraternité : «Ce que nous reproche le Président ne tient pas. Il n’y a aucun 

«agissement» d’ordre politique, aucun encouragement à la grève, ni à la subversion. Toute 

notre action fut de sympathie et d’entraide avec des étudiants en détresse, avec lesquels nous 

avions à garder nos liens d’amitié». Pour lui, donc, il ne saurait être question pour son Ordre 

d’obtempérer à la demande du président Senghor en retirant ses Pères de Dakar. Etant donné 

l’homogénéité de l’équipe, il ne saurait être davantage question de donner satisfaction 

partielle au Chef de l’Etat sénégalais en remplaçant tel ou tel de ses membres473. 

Le Père Belaud proclama  ainsi la bonne foi de la Fraternité, mais montra en même 

temps des signes d’inquiétude en raison de la gravité de la situation. En effet, le ton 

polémique de son texte contrastait avec la sérénité et la retenue habituelles des hommes 

d’église. Sans doute «dit…sous le coup de l’émotion», le discours cachait mal la volonté d’en 

découdre avec le président Senghor considéré dans ce contexte-ci, moins comme une autorité 

à qui il faut obéir que comme un alter ego ou un adversaire occasionnel avec qui on est en 

conflit. Mais, en tant que représentants d’un Etat, il leur était reproché de ne pas s’être tenus à 

leur obligation de réserve et au devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures de leur 

                                                           
473 Message Confidentiel n°164 / DAM (Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de M. René 
Brouillet, Ambassadeur de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence Monsieur Michel Debré, 
Ministre des Affaires Etrangères. 
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Etat hôte. D’ailleurs, Monseigneur Mariani, le représentant du Saint-Siège dans la capitale 

sénégalaise, se montra assez sévère à l’égard du Père Belaud à qui on reprocha des idées 

extrémistes et de ne pas avoir «compris l’intérêt d’arriver à un compromis»474. Le Père 

Belaud se justifiait plus qu’il ne reconnaissait la part de vérité dans les reproches du Président. 

Mieux, il revendiquait une sympathie pour les étudiants et peut-être aussi pour leur cause. En 

tous cas, il n’entrevoyait, «pour l’instant», aucun compromis dans les perspectives qu’il 

soumit; il demandait à sa hiérarchie et à l’Eglise, en général, de soutenir leur position. Il 

voulut ainsi entrainer ses supérieurs dans sa vision des choses et, par conséquent, sa manière 

de concevoir l’attitude à avoir sur la suite à donner à la situation. D’un autre côté, transparait 

le poids de l’Eglise dans les relations entre les Etats et, donc, sa capacité de «lobbying» à 

laquelle le Père Belaud fit recours. Cela justifiait-il son attitude désinvolte ou suffisante vis-à-

vis du président Senghor, proclamant n’avoir «ni à renverser ni à consolider son régime».  

En dernière analyse, le Père Belaud comptait mettre la pression sur Senghor en lui 

faisant porter la responsabilité d’une éventuelle rupture : «Si le Président ne veut plus de 

nous, il faut qu’il prenne ses responsabilités et nous expulse officiellement».  Aussi, l’option 

d’informer directement sa hiérarchie au plus haut niveau et de tenir ses frères africains hors du 

coup, semblait être une attitude suspecte. Il avait certes informé l’Archevêque de Dakar, 

Monseigneur Thiandoum, mais cela correspondait plus à la logique de pression, étant donné 

l’influence de l’archevêque sur Senghor et sur la communauté religieuse du pays, catholique 

en particulier. Pourtant, dans son bras de fer, le Père Belaud comptait sur la pression de 

l’opinion publique africaine en cas d’expulsion qui «…fera évidemment du bruit à Dakar ! », 

comme il le prédisait. Au total, entre le texte de l’homélie et le contenu de la réaction du Père 

Belaud, les Pères Dominicains n’étaient pas aussi neutres dans la crise qu’ils le laissaient 

croire. Pour le catholique Senghor, gouvernant une population composée très majoritairement 

de musulmans, cette absence de soutien de ses coreligionnaires, de surcroit des responsables 

d’église qui adoptent une attitude de défiance, ne pouvait que considérablement l’irriter. La 

vigueur de sa réaction en fut la preuve.   

 

                                                           
474 Fraternité Saint-Dominique de Dakar, Message Confidentiel n°650 /AMB (Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 
Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 13 septembre 1968. 
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2. La position du président Senghor 

Pour le Président Senghor «en soutenant et en aidant les étudiants qui voulaient 

renverser son régime, les Pères Dominicains avaient, en réalité, pris parti»475. De fait, pour 

lui, ils avaient violé un sermon et lourdement fauté, donc la conséquence ne pouvait être que 

l’exclusion. Cette décision extrême avait surpris et  entrainé une vague de réactions. L’affaire 

se compliqua d’autant que le président acculé dans les autres fronts sociaux se montra très 

ferme dans sa position : il ne pouvait tolérer une telle attitude des religieux. Sur le fond, le 

Père Belaud estimait que l’hostilité manifestée par le président Senghor envers les 

Dominicains aurait des causes plus lointaines : elle serait aussi due aux inquiétudes suscitées 

chez lui et au raidissement général de sa politique qui en aurait été la conséquence. Pour lui, 

«L’antipathie de l’homme d’Etat sénégalais envers les Frères Prêcheurs remonterait, en 

réalité, à plusieurs années et serait due au fait que le Père Lebret aurait été très lié à 

Mamadou Dia, adversaire du Président Senghor476». Ce dernier était soupçonné dès lors 

d’avoir formé, depuis longtemps, le projet d’éliminer les Pères Dominicains et, en revanche, 

d’attirer au Sénégal les Pères Jésuites477. 

Toutefois, dans l’affaire qui l’opposait directement aux Pères Dominicains, le président 

était fondé à avoir une réaction hostile, comme le reconnaissait tacitement la hiérarchie de 

l’Eglise : «Des paroles comme celles qui avaient été prononcées à Dakar pouvaient être de 

nature à altérer la position du Président Senghor, à contribuer sur place à la détérioration du 

climat politique, et, par-delà le Sénégal, à porter préjudice à la stabilité de l’Afrique tout 

entière»478. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant que la réaction du président Senghor 

fut acceptée dans la forme manifestée par ce dernier, et qui fut, en définitive, disproportionnée 

selon l’Eglise. «M. Senghor avait, lui-même, agi sous une forme inacceptable en demandant 

au Pro-Nonce, Monseigneur Mariani, de bien vouloir prier le Souverain Pontife de prononcer 

l’expulsion de l’équipe des Pères Dominicains. Il y avait là, de la part du Président de la 

                                                           
475 Message Confidentiel n°164 / N°536/AMB (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de 
Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au 
Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches, Dakar le 31 juillet 1968. 
476 Le Père Lebret était connu pour sa complicité avec l’ancien Président du Conseil Mamadou Dia, avec qui il 
avait une affinité philosophique et doctrinaire, ce qui lui valut une certaine hostilité de Senghor principal 
adversaire politique de Dia. 
477 Message Confidentiel n°164 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de 
M. René Brouillet, Ambassadeur de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence Monsieur Michel 
Debré, Ministre des Affaires Etrangères. 
478 Message Confidentiel n°192 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de 
M. René Brouillet, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères, Rome, le 21 août 1968. 
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République du Sénégal, une forme d’atteinte portée par l’Autorité Civile à l’indépendance du 

Pouvoir Spirituel, et il était exclu que le Saint-Siège puisse consentir à s’y prêter»479. Donc, 

autant l’attitude du président Senghor fut comprise, autant son degré de réaction ne fut pas 

acceptable dans les principes rappelés par l’Eglise. 

3. Les réactions dans la hiérarchie de l’Eglise 

Les réactions au sein de l’Eglise furent contradictoires mais se recoupaient sur plusieurs 

aspects de la question : le rappel des positions de principe sur leur présence au Sénégal et le 

doute sur l’attitude des Pères Dominicains480. 

3.1.  Des positions de principe  

Informé de cette affaire par le Père Belaud, reçu en audience le lundi 8 juillet à Rome, 

Monseigneur Benelli -Substitut de la Secrétairerie d’Etat et ancien Pro-nonce Apostolique à 

Dakar- fit savoir qu’en aucun cas le Saint-Siège n’accèderait au désir exprimé par le Président 

Senghor : «Si Monsieur Senghor veut éliminer les Dominicains de Dakar, qu’il prenne ses 

responsabilités et les expulse officiellement». Déjà le Père Belaud avait annoncé la couleur en 

considérant que son Ordre n’obtempérerait pas à la demande du président. 

Senghor allait donc adopter une ligne dure dans sa position et refusait tout compromis. 

Quand il lui fut rapporté le refus du Saint-Siège de retirer les Pères Dominicains du Sénégal, il 

répondit qu’il reverrait la question dans un an, c’est-à-dire, dans un délai sur lequel il comptait 

voir les Dominicains partir. Parallèlement, il fut envisagé de le «travailler» pour faire fléchir 

sa position en faisant recours à plusieurs types d’influences telles celles de personnes à qui il 

vouait un grand respect, comme l’Archevêque de Dakar Monseigneur Thiandoum et même le 

Président de la République Française le Général De Gaulle. 

3.2. Doutes et réprobation sur l’attitude des Pères Dominicains 

Malgré la position de principe de l’Eglise sur la décision d’expulsion envisagée par 

Senghor, des informations de sources très variées permettent cependant de biaiser les 

différentes versions des Pères Dominicains au sujet de l’action de la Fraternité. Pour le 
                                                           
479 Message Confidentiel n°192 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) du 18 juillet 1968, de 
M. René Brouillet, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères, Rome, le 21 août 1968. 
480 Message Confidentiel n°164 / N°536/AMB (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de 
Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au 
Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires 
Africaines et Malgaches, Dakar le 31 juillet 1968. 
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Révérend Père Moreau -Supérieur de l’Ordre en Afrique Occidentale- «Si, évidemment, on ne 

peut pas accuser, comme le fait le Président Senghor, les Pères Dominicains d’aide à la 

subversion, on ne peut s’empêcher de comprendre pourquoi le Chef de l’Etat sénégalais 

reprouve leur attitude et leur action»481. Si les Pères Dominicains affirment mettre en avant 

l’aspect moral du problème, ce qui serait tout à fait louable, «La question est de savoir, si le 

Père Moreau était autorisé à prendre une attitude de censeur et de moralisateur dans un pays 

étranger, sans qu’il lui soit reproché de s’être occupé ainsi des affaires intérieures de cet 

Etat»482?  

Cette réflexion mit en cause l’attitude générale de la Fraternité dans ses rapports avec 

les jeunes, les étudiants en particulier, et dans ses positions idéologiques susceptibles 

d’influencer leur comportement vis-à-vis de la politique dans leurs pays. Ainsi, le Père 

Moreau avait reconnu que, «dans les colloques qu’ils organisaient, ses religieux ont tenu avec 

des étudiants ou tout autre auditeur qui y participaient, des thèses sur l’avenir de l’Afrique 

qui les amènent à se poser des questions sur les conditions de cet avenir; évidemment certains 

d’entre eux abordaient ces questions avec des intentions réformatrices et se demandent s’il 

n’y avait pas lieu de modifier la situation politique présente en Afrique de l’Ouest»483. A ce 

sujet, l’ambassadeur de  France à Dakar, Jean de Lagarde, soulignait qu’antérieurement «des 

motions avaient été votées contre l’enseignement universitaire tel qu’il était fait à Dakar et 

pour protester contre l’aide étrangère liée, ce qui était évidemment prendre parti dans la vie 

sénégalaise»484. D’autre part, le Père Moreau avait reconnu l’influence que ses religieux et lui 

avaient sur les étudiants catholiques du Dahomey et du Togo, ceux que le président Senghor 

voulait justement écarter de l’Université de Dakar. «Il semble, donc, que le Gouvernement 

n’ait pas de griefs très caractérisés contre les Dominicains mais qu’il réprouve leurs 

conceptions politiques et philosophiques qui amènent leurs fidèles ou élèves à devenir des 

opposants du Gouvernement du Pays»485.  

Il semble alors que les activités de la Fraternité allaient au-delà de la simple mission 

ecclésiastique et s’intéressaient à des questions plus liées au vécu des Africains, en général, et 

des Sénégalais, en particulier. Ils ne pouvaient donc être aussi neutres qu’ils le prétendaient 
                                                           
481 Message Confidentiel n°164 / N°536/AMB (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de 
Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au 
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482 Idem. 
483 Idem. 
484 Idem. 
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pendant la crise de mai 1968. Donc, quelle que soit la légitimité de son action, il ne fait pas de 

doute que la Fraternité avait outrepassé ses missions et prérogatives au Sénégal, comme le 

reconnaissait sa hiérarchie. «Sur le fond des choses, tout en se défendant de prendre à la lettre 

l’énoncé des griefs articulés par la Présidence de la République du Sénégal à l’encontre de 

cette équipe de religieux, le Substitut de la Secrétairerie d’Etat était le premier à admettre 

que plusieurs des Pères de la mission Dominicaine de Dakar avaient eu, lors des événements 

de mai, juin dernier, une attitude contraire aux convenances». Ainsi, sur les faits incriminés, 

l’attitude de la Fraternité n’avait pas été approuvée, autant le coup de téléphone au ministère 

de l’Education nationale était jugé «en tout état de cause, une initiative dont lui, non 

ressortissant sénégalais, aurait dû s’abstenir»486, autant  «le sermon du jour de la Pentecôte 

en l’Eglise Saint-Domingue était parfaitement déplacé»487.  

La solution envisagée ne pouvait être qu’une solution de compromis. Dans ces 

conditions, le Père-Moreau avait été amené à envisager avec l’ambassadeur de France, «une 

possibilité de compromis qui pourrait être le départ, dans un délai plus ou moins long, d’un 

ou de deux de ses religieux, ce qui n’aurait pas l’air d’une sanction, et qui seraient 

remplacés, bien entendu, par d’autres». Ce compromis n’épargnerait pas le Père-Moreau qui 

semblait être « le plus compromis ... C’est lui qui a lu, le jour de la Pentecôte, le sermon... Il 

a, également, à plusieurs reprises, dans leur chapelle, entretenu ses fidèles de sujets aussi peu 

religieux que le prix de l’arachide ou le destin de Che Guevara»488. Telle était la base d’une 

solution dans laquelle Monseigneur Thiandoum était appelé à jouer un grand rôle.  

C/- Les perspectives de règlement 

1. Pour la Fraternité 

Excluant d’emblée toute possibilité de quitter le pays, à moins de se faire expulser par une 

décision du président Senghor, quelques quatre perspectives étaient envisagées489 par le Père 

Belaud, le Provincial des Dominicains de la Province de Lyon dont les Pères constituaient la 

Fraternité Saint-Dominique de Dakar. 

                                                           
486 Message Confidentiel n°192 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) de M. René Brouillet, 
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a). Avec l’accord de l’Archevêque Monseigneur Thiandoum, un prêtre sénégalais pourrait 

être associé au Père Dominicain pour assurer l’aumônerie des étudiants, préparant ainsi 

l’africanisation de l’équipe dominicaine qui devrait commencer réellement dans plusieurs 

années lorsqu’appel sera fait aux jeunes Pères africains en cours de formation. 

b). Le Père Belaud était disposé à se rendre à Dakar pour rencontrer le président Senghor, 

en compagnie du responsable de la Fraternité Saint-Domingue, et à lui donner toutes 

assurances sur le loyalisme de l’équipe dominicaine à son égard. 

c). Le Provincial de Lyon des Frères Prêcheurs souhaitait parvenir à une solution qui 

permettrait le maintien de la Fraternité dominicaine de Dakar, tout en préservant l’autorité du 

président Senghor et en l’aidant à surmonter les difficultés politiques et économiques du pays 

d). En cas d’échec, l’Ordre des Frères Prêcheurs envisagea de transférer son équipe à 

Cotonou où elle pourrait être bien accueillie, avec des perspectives très favorables à son 

action490. 

2. Pour l’Etat Pontifical 

L’affaire des Pères Dominicains avait atteint le plus haut niveau de la hiérarchie de 

l’Eglise et même ému le Pape : «Paul VI avait été tout particulièrement affecté par cette 

affaire»491, d’autant qu’il vouait une grande considération au président Senghor. Mais malgré 

tout, l’Eglise campait sur ses positions de principe et il devait être expliqué à l’ambassadeur 

du Sénégal près le Saint-Siège, pourquoi et comment «la demande de M. Senghor était 

irrecevable» et qu’il y avait lieu d’obtenir de la part du chef de l’Etat sénégalais qu’il veuille 

bien l’annuler purement et simplement492. Le Souverain Pontife, en contrepartie, était disposé 

à prendre, dans le cadre de sa prérogative, toutes dispositions utiles exceptée la fermeture de 

la Fraternité Saint-Domingue. Il était prêt à accompagner les mesures suivantes : 

a). «Provoquer le rappel de ceux des Pères qui s’étaient le plus compromis» au cours des 

récents mois;  

b). «Pourvoir à leur remplacement» par d’autres religieux de l’Ordre des Frères 

Prêcheurs, capables de plus de mesure et de discernement;  
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c). Et plus généralement, «favoriser l’épanouissement de relations plus confiantes entre 

cette nouvelle équipe de Pères et les Autorités Civiles». 

D’autre part, Monseigneur Thiandoum, Archevêque de Dakar, avait reçu «mission 

d’effectuer auprès de M. Senghor une ultime tentative». Si cette intervention devait se solder 

par un insuccès, la Secrétairerie d’Etat avait envisagé «un recours aux bons offices du 

gouvernement français», sachant le respect du Président Senghor pour le Général de Gaulle. 

3. Pour le Président Senghor 

L’idée d’une fermeture de la Fraternité Saint-Domingue habitait toujours l’esprit du 

Président Senghor qui s’en tenait à sa décision. Devant la rigidité de cette position, le Saint-

Siège avait compris qu’il fallait aussi ménager la susceptibilité du président de la république 

et le mettre plus à l’aise vis-à-vis de son opinion publique. Ainsi, le Saint-Siège n’avait pas 

d’objection à ce que Senghor fit savoir que le gouvernement de l’Eglise avait pris sur lui 

d’adopter les mesures appropriées citées plus haut et que, dans ce cas, il s’abstenait 

d’intervenir pour sa part.  

Le message était demeuré sans résultat, puisque le président avait répondu qu’il ne 

pouvait revenir sur sa demande et que tous les Pères de la Fraternité Saint-Domingue devaient 

partir. Il était simplement disposé à leur accorder un délai de 10 mois pour quitter. 

4. Pour la représentation française près le Saint-Siège et à Dakar 

L’affaire des Pères Dominicains avait suscité un embarras dans la représentation française 

au Saint-Siège. C’était du moins ce qui ressortait de l’avis exprimé par René Brouillet -

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome- au 

Ministre des Affaires Etrangères Michel Debré : « il y a, du côté français, toutes raisons de 

prendre la plus grande distance possible par rapport à cette affaire »493. En effet, cette 

dernière ne voulait pas s’impliquer directement pour éviter de vexer les uns ou les autres, ce 

que leur dictait une attitude de neutralité, pour deux raisons. D’une part, une intervention, si 

discrète fut-elle, en faveur des religieux dont l’attitude avait été défavorablement jugée par les 

autorités sénégalaises, ne pourrait que «heurter inutilement les susceptibilités de M. Senghor». 

D’autre part, à l’inverse, toute forme d’aval, la plus discrète donnée aux mesures envisagées à 
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l’encontre de leurs compatriotes, exposerait à «heurter non moins désavantageusement les 

susceptibilités du Palais Apostolique». Il fallait donc attendre la conclusion de l’affaire, 

subordonnée au résultat des diligences de Monseigneur Thiandoum et Monseigneur Mariani, 

pour ne pas trop impliquer la représentation. 

 Toutefois, la représentation misait sur la capacité de Monseigneur Thiandoum à 

convaincre le président Senghor de son intérêt à se prêter à l’adoption de la procédure 

suggérée par le Saint-Siège, d’abord, ensuite à renoncer à solliciter lui-même une intervention 

de Rome, et enfin à s’en remettre au Souverain Pontife du soin de prendre ou provoquer de 

son propre chef les dispositions appropriées. Il s’agissait, entre autres, du rappel en France des 

Pères qui avaient été les plus imprudents et leur remplacement par d’autres religieux de 

l’ordre des Frères Prêcheurs. Ainsi, un règlement satisfaisant serait réalisé sur la base 

suivante : le Père Pineau -aumônier de l’Université- sera muté au Dahomey et le Révérend 

Père Moreau devra, de son côté, abandonner la direction de la Fraternité Saint-Dominique de 

Dakar. De l’avis de la représentation française, ce serait une solution de sagesse pour le 

président Senghor qui y tirerait avantage «plutôt qu’à persévérer dans son insistance en 

faveur d’une fermeture de la Fraternité Saint-Dominique et à donner ainsi l’impression d’être 

animé de sentiments défavorables à l’endroit de l’Ordre tout entier»494.  

La position de Senghor était donc d’autant plus comprise que les autorités de l’Eglise 

voulaient lui offrir une sortie honorable dans «l’affaire», plutôt qu’à chercher la confrontation 

avec lui. En effet, elles eurent conscience du passé des relations confuses entre lui et la 

Fraternité, comme le rappelait l’ambassadeur : «il est possible que le souvenir des rapports 

qui ont existé entre le Révérend Père Lebret et Mamadou Dia ait contribué à créer indument 

à Dakar entre la Présidence de la République et les religieux de la Fraternité un climat de 

défiance et d’incompréhension». 495Sur cette question Senghor avait semblé lever toute 

équivoque, par l’élévation des termes dont il avait usé à la mort du Révérend Père Lebret. 

D’ailleurs, le successeur du Révérend Père Lebret à la tête de l’IRFED496, le Révérend Père 

Vincent Cosmao, avait aussi pour mission d’user de toute sa sagesse et toute son influence 

pour «bannir efficacement tout vestige de ce malentendu». 

                                                           
494 Message Confidentiel n°192 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) de M. René Brouillet, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence 
Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères, Rome, le 21 août 1968. 
495 Idem. 
496 IRFED -Institut International de recherche et de formation en vue du développement-  créé en 1958  par le 
Père Louis-Joseph Lebret pour s’occuper d’économie, de planification du développement et de formation au 
développement. Cette structure lui survit à sa mort en 1966 et continue d’accueillir des étudiants du monde entier 
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 En définitive, l’espoir d’une solution équitable n’était pas perdu pour plusieurs raisons 

parmi lesquelles, la considération dont jouît Senghor dans le milieu pontifical et 

surtout  «l’estime portée par Paul VI tant à l’homme d’Etat qu’au poète». Cela représentait 

donc «un capital dont le Président de la République Sénégalaise [pouvait] à bon endroit 

s’enorgueillir et [il était], à l’évidence, de son intérêt, pour le rayonnement de son autorité 

notamment auprès de la Catholicité africaine, non seulement de préserver mais de valoriser 

par le comportement dont il saura faire preuve»497. Les ambassades françaises, tant à Dakar 

qu’à Rome, étaient ainsi disposées à se limiter à des perspectives de conciliation pour trouver 

une issue à «l’affaire» qui suivait son cours entre les différentes instances ecclésiastiques, 

sans leur intervention directe. Mais en attendant de parvenir à un compromis satisfaisant pour 

tous avec le président Senghor, le point de vue partagé des ambassadeurs Brouillet à Rome et 

Lagarde à Dakar fut l’intérêt des français de ne pas s’«immiscer dans ce problème»498.  

5. Le dénouement 

Le différend qui opposa le Président de la République aux Pères Dominicains dura ainsi 

près de 3 mois (de juillet à septembre 1968), entre le moment de la notification de la décision 

d’expulsion des dominicains au Pro-Nonce Apostolique à Dakar -Monseigneur Mariani- et la 

décision de suspendre la mesure. Finalement, l’affaire connut un dénouement provisoire après 

plusieurs péripéties et de nombreuses interventions : elle se termina par la décision d’un 

«sursis d’un an …accordé par le Président Senghor à la congrégation à compter du 1er 

octobre 1968». Sur la base de cette décision, la situation pouvait revenir définitivement à la 

normale, «dans le cas où, [si]durant ce sursis les Dominicains ne se feraient pas remarquer, 

ils seraient autorisés à demeurer au Sénégal»499. Une sorte de mise à l’épreuve fut donc 

accordée à la Fraternité dont le comportement futur devrait décider de son avenir au Sénégal. 

Ce compromis rompit alors avec la rigidité de la position initiale du président Senghor, dont 

la décision semblait avoir été finalement influencée par «une intervention personnelle de 

                                                           
497 Message Confidentiel n°192 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches) de M. René Brouillet, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome, à Son Excellence 
Monsieur Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères, Rome, le 21 août 1968. 
498 Message Confidentiel n°650 /AMB (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches, Dakar le 13 septembre 1968. 
499 Fraternité Saint-Dominique, Message Confidentiel n°672/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 septembre 1968. 
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l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Thiandoum»500, que le Président portait en grande 

estime. Ainsi, une des dernières sanctions infligées à la suite des événements de mai-juin 

venait d’être pratiquement levée, ce qui signifiait un grand soulagement pour tous: «Il ne 

pouvait d’ailleurs être question de «traiter» plus sévèrement les Dominicains que les 

«enragés» de l’Université»501. 

L’affaire des Pères Dominicains mettait ainsi un point final à la crise de mai-68 au 

Sénégal. 

D/- Les leçons de «l’Affaire des Pères-Dominicains» 

Cette affaire constituait un des effets collatéraux de la crise de Mai-68 au Sénégal qui 

avait été très complexe dans ses nombreuses manifestations. 

1. Le rapport Eglise-Etat : Senghor et ses coreligionnaires 

L’Eglise faisait partie des piliers sur lesquels Léopold Sédar Senghor avait jusqu’ici 

appuyé son action politique, à côté des marabouts et des syndicalistes. Etant lui-même 

chrétien, dirigeant un pays à très forte majorité musulmane, Senghor était en droit de 

s’attendre au soutien de ses coreligionnaires, notamment en temps de crise. Une position 

d’autant plus compréhensible qu’il pouvait compter sur le soutien des marabouts à la tête de la 

communauté des musulmans qui représentaient plus de 90% de la population sénégalaise. 

Rien d’étonnant alors à ce qu’il montrât une certaine hostilité à l’égard d’une partie de 

l’Eglise, la Fraternité des Pères Dominicains, qui manifestait sa sympathie et son soutien 

manifeste à ses adversaires. En effet, depuis le premier jour de la crise, les Pères avaient été 

présents à côté des étudiants et leur messe de Pentecôte fut une prise de position synonyme de 

défiance vis-à-vis du gouvernement. 

Déjà, lors de la crise de la 1ere République en décembre 1962 opposant le Président de la 

République Léopold Senghor au Président du Conseil Mamadou Dia, la Fraternité était 

largement impliquée. En effet, le responsable de la Fraternité d’alors -le Révérend Père 

Lebret- avait une étroite affinité idéologique et intellectuelle avec Mamadou Dia qui était en 

confrontation avec Senghor. On serait amené à penser à que d’éventuelles rancœurs remontant 

à cette crise de 1962, pourraient expliquer l’hostilité entre Senghor et les Pères Dominicains 

en 1968. Il semble d’ailleurs que les relations entre Senghor et les Pères Dominicains étaient 

                                                           
500 Idem. 
501 Idem. 
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plutôt protocolaires et ne reflétaient pas la relation qu’il entretenait globalement avec l’Eglise. 

Présente depuis plusieurs siècles au Sénégal, l’Eglise avait toujours vécu en bonne 

intelligence avec le temporel, surtout que le pays était dirigé par un chrétien catholique. 

 De façon générale, l’Eglise, particulièrement le Vatican, avait adopté une attitude de 

neutralité et s’était distinguée par des missions de bons offices entre les frères dominicains et 

le président. La situation redevint normale grâce à l’action déterminante de l’Archevêque de 

Dakar Monseigneur Thiandoum, la disponibilité de la hiérarchie de l’Eglise et la volonté de 

compromis des différents protagonistes. Cependant, la crise créa une situation de tension 

durable (3 mois) qui eut le mérite de repréciser les rapports entre l’Eglise et le pouvoir 

politique. 

2. Le rapport Eglise-Société : solidarité, ingérence ou réformisme? 

La position des Pères Dominicains n’était pas neutre. Elle ne pouvait pas l’être si l’on 

considère l’action d’avant-garde que la Fraternité avait toujours menée dans la réflexion 

sociale et le processus de maturation intellectuelle des étudiants de la cité universitaire. Cette 

position peut se comprendre à cause de la proximité géographique entre l’Eglise Saint-

Dominique et la cité universitaire, d’une part, et, d’autre part, à cause de la proximité 

intellectuelle des Pères Dominicains et des étudiants. En effet, ils partageaient ensemble 

plusieurs activités dans lesquelles ils entretenaient des actions de solidarité et nourrissaient 

ensemble des réflexions sur des projets de société pour le Sénégal, l’Afrique et le monde. Le 

Révérend Père Lebret joua un rôle déterminant dans ce processus, même si quelque part il lui 

fut reproché sa proximité avec l’ancien Président du Conseil, Mamadou Dia, ce qui lui causa 

beaucoup de déboires ainsi qu’à sa communauté. Les étudiants gardent de lui et de ses frères 

une très grande estime. 

Donc, plus qu’une simple représentation religieuse, la Fraternité était engagée dans la 

réflexion et l’action pour le développement social en Afrique. Pouvait-elle alors faillir à cet 

engagement dans un moment aussi critique de celui de la crise de Mai-68 ? Il semble que non, 

si on considère que leur attitude était dictée par le «côté moral du problème», comme ils le 

prétendaient. Plus naturellement, les étudiants avaient spontanément cherché refuge à la 

Fraternité quand le campus fut assiégé par les forces de l’ordre, ce qui était aussi 

compréhensible. L’autre question est de savoir, est-ce qu’il fallait autant d’implication dans la 

crise par une prise de position aussi peu nuancée dans une «affaire sénégalo-sénégalaise»? 
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L’homélie de la journée de Pentecôte était plus un acte d’engagement qu’une simple 

cérémonie religieuse, qui allait d’ailleurs précipiter la crise avec le pouvoir. 

La réflexion est ainsi ouverte sur l’action des Pères Dominicains et leur implication dans 

la crise de Mai-68 au Sénégal et se pose en termes de légitimité de leur engagement ou 

d’ingérence dans les affaires d’un Etat hôte. Il semble qu’il y ait une incompatibilité entre leur 

statut de représentants d’un Etat tiers et leur implication dans la crise, comme le reconnait la 

hiérarchie de l’Eglise. La Fraternité offrait un cadre aux jeunes, étudiants en particulier, 

engagés dans la réflexion sur les réalités de leur époque et leur devenir. A ce titre, elle ne 

pouvait se dérober face à la crise. En définitive, cette affaire révèle, outre une des nombreuses 

manifestations de Mai 68, les contradictions de Pères, religieux et philosophes, écartelés entre 

le désir de réforme, incompatible avec leur statut apostolique, et le Sacerdoce inhérent à leur 

fonction. C’est une question d’autant plus complexe que les changements sociaux réclamés 

par les jeunes et les «dérives» qui les accompagnent cohabitent difficilement avec les idéaux 

de l’Eglise. Le Concile Vatican II, auquel avait d’ailleurs participé le Père Lebret, avait certes 

énoncé des changements profonds sur différentes questions502 mais qui étaient sans commune 

mesure avec les mutations prônées par les «révolutionnaires» de 1968. Il semble que le débat 

était différent ailleurs qu’au Sénégal où il se posait en termes de stabilité politique pour les 

uns et de justice sociale pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
502 Le Concile Vatican II sur divers aspects a introduit des changements révolutionnaires en se penchant sur 
différentes questions sur lesquelles les positions de l’église étaient jusque-là très rigides, telles que l’avortement 
comme sur l’IVG –Interruption Volontaire de Grossesse-. 


