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Conclusion : « Le Sénégal ne périra pas ! » 562 

Au lendemain des indépendances, le mouvement de Mai-68 survint comme une crise sans 

précédent dans l’histoire politique du Sénégal indépendant. Après la lutte contre le 

colonialisme et les tâtonnements de la «construction nationale», cette période 

postindépendance correspondit à celle de la faillite des nouvelles théories de réorientation 

conçues sous le nom de «Compromis historique», dans le domaine politique, et de 

«Participation Responsable», dans le domaine syndical. Au-delà de la crise, le face-à-face de 

la Nation avec elle-même fut un moment de réforme et de remise en cause, au moment où la 

vie politique au Sénégal semblait pacifiée après plusieurs épreuves douloureuses, au prix de 

nombreux efforts de compromis.  

La crise qui dura de Mai à Septembre se déroula en deux grandes étapes : d’une part, 

la phase violente qui se termina avec la reprise des syndicats de travailleurs le 12 juin et, 

d’autre part, la phase latente avec la question de l’Université qui se termina par la fin de la 

grève scolaire le 26 septembre. A la surprise générale, le président qui avait adopté une 

position dure durant toute la période de crise avait cédé sur tous les points de revendications. 

Autant pour les syndicats de travailleurs, la satisfaction de leurs revendications se comprenait 

avec la nécessité de désamorcer la tension et de casser la dynamique unitaire des manifestants, 

autant la «capitulation» surprenante devant les étudiants s’expliquait par le désir du président 

Senghor, de plus en plus isolé, de «sauver son régime». Les syndicats de travailleurs 

s’imposèrent ainsi comme un contre-pouvoir et un interlocuteur du pouvoir, tandis que les 

étudiants réussirent à faire reconnaitre leur organisation, l’Union Démocratique des Etudiants 

Sénégalais, et à imposer le «pouvoir étudiant». Donc, d’un point de vue purement 

revendicatif, la grève de Mai-68 fut un succès, une victoire retentissante pour les grévistes. 

Toutefois, si on sort de ce cadre purement syndical, les résultats furent divers aux plans 

politique et social. En effet, Senghor dont on tenta d’ébranler et/ou de renverser le régime, 

sortit indemne de la confrontation : il sut à coups de manœuvres habiles et de concessions 

opportunistes sauver la face et reprendre la main sur l’ensemble de la situation.  

Mai-1968 au Sénégal avait donc une spécificité nationale avec un impact sociopolitique 

dans le pays et en Afrique, malgré sa similitude avec la vague mondiale. Au-delà de la 

révolte, ce fut l’occasion d’une «nouvelle offre politique» en lieu et place du rôle que les 

                                                           
562 Senghor lors de la manifestation de soutien de ses militants et sympathisants le 13 mai 1968 (Dakar-matin, 
juin 1968). 
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forces politiques traditionnelles, provisoirement vaincues par le pouvoir de Senghor, avaient 

laissé choir. Les soixante-huitards, mus la générosité et/ou la naïveté propres à la jeunesse, 

reprirent ainsi ce flambeau et entretinrent le challenge d’un rêve de réalisations utopiques. 

Mai-68 vécut donc son cycle au Sénégal, avec ses différentes implications. D’abord, des 

causes spécifiques avaient généré une crise de société; ensuite, des réactions spontanées, de 

part et d’autre, avaient entrainé l’escalade; et enfin, des compromis dynamiques furent trouvés 

qui participèrent à la résolution de la crise. Le tourment fut surtout un défi personnel pour le 

président Senghor dont le régime vacilla, certes, mais sans tomber; il survécut comme dans 

toutes les crises auxquelles il fut confronté auparavant et consolida son régime et sa mainmise 

sur la scène politique. Le Sénégal qui n’avait pas connu de coup d’Etat, ni de guerre civile 

comme la plupart des pays africains, connut alors sa part d’incertitude et ses interrogations 

pour l’avenir. Ce fut, à bien des égards, une épreuve déterminante pour la consolidation des 

bases du nouvel Etat démocratique./ 

   


