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En Mai 1968, le Sénégal fut le lieu d’une vaste manifestation qui menaça gravement 
le régime du nouvel Etat indépendant. A l’image de la jeunesse du monde qui secoua 
Prague, Kent State University, Columbia, Chicago, Paris et autres métropoles, celle de 
Dakar impulsa une dynamique de protestation qui mobilisa localement contre le 
régime dit «néocolonial» du Président Senghor. Ce fut un mouvement controversé et 
débattu en raison de ses liens supposés avec le mouvement social mondial. Les 
étudiants grévistes, soutenus par leurs camarades éleves, les syndicats de travailleurs 
et de larges couches de la population, reflétaient certes les sentiments de la jeunesse 
du monde, mais exprimaient originellement des réalités nationales. 
L’Université de Dakar, considérée comme une «université française en Afrique», qui 
regroupait des étudiants originaires de France, du Sénégal et de presque tous les pays 
francophones d’Afrique, était le lieu où s’activaient les partis politiques d’opposition, 
interdits ou clandestins. Ainsi, le Président Senghor, qui avait réussi à «pacifier » 
l’espace politique, perçut les événements de Mai 1968 au Sénégal comme une menace 
directe à son pouvoir personnel, d’une part, et d’autre part, l’Université de Dakar 
comme un nouvel espace de défiance et/ou de subversion à reprendre en main. 
Le texte aborde dans ses grandes lignes différentes questions à savoir : (i) comment la 
jonction entre les étudiants, les éleves, les travailleurs et les autres acteurs sociaux et 
politiques a pu installer durablement le Sénégal dans la crise dans un contexte 
mondial de «révolution» en Mai 68; (ii) comment le Sénégal, en cette période de 
Guerre froide, fut un enjeu important dans la confrontation entre les jeunes 
manifestants – souvent de gauche – et le régime dit néocolonial «subordonné» à la 
France; (iii) et enfin comment l’ancien président Léopold Sédar Senghor cristallisa 
autour de sa personne toutes les revendications et fit face à la vague de protestation 
qui remit en cause son hégémonie et ébranla temporairement son régime. 


