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Ce livre est le fruit d’une aventure collective initiée à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne lorsque des historiens et historiennes de l’Afrique (IMAF) 
et des mouvements sociaux en France principalement (CHS) ont décidé de 
croiser leurs recherches. Refusant le carcan scientifique des « aires culturelles », 
nous avons entamé un dialogue au sein du séminaire « Circulation des cultures 
d’opposition : mouvements politiques et sociaux en Afrique (années 1960-
1970) ». Ce lieu d’échanges et de débats a aussi servi de point d’appui à l’orga-
nisation d’un colloque, « Mouvements étudiants en Afrique francophone, des 
indépendances à nos jours » qui s’est tenu au centre Panthéon-Sorbonne les 
3, 4 et 5 juillet 2014. Cet ouvrage est ainsi l’aboutissement de ces expériences 
collectives de recherche qui avaient pour ambition de faire dialoguer deux 
historiographies en plein renouvellement, mais qui demeuraient hermétiques 
l’une à l’autre : celle sur l’Afrique contemporaine et plus particulièrement sur 
les luttes sociales et politiques qui ont irrigué l’histoire des constructions natio-
nales africaines dans les années 1960 et 1970 ; celle sur les années 1968 dans 
le monde. Cette terminologie – années 1968 – aurait été employée pour la 
première fois par Bernard Lacroix1 et est essentiellement utilisée en France, 
même si on la trouve sous la plume anglophone de Gerd-Rainer Horn2. Nous 
l’emploierons ici pour la commodité de l’exposé en espérant que cela n’induise 
pas une vision trop franco-centrée.

1. Bernard Lacroix, « Les jeunes et l’utopie : transformations sociales et représentations 
collectives dans la France des années 68 », Mélanges offerts au professeur Jacques Ellul, Paris, 
PUF, 1983, p. 719-742.
2. Gerd-Rainer Horn, The Spirit of  68: Rebellion in Western Europe and North-America, Oxford, 
Oxford University Press, 2007.
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L’historiographie des années 1968 s’est orientée vers une analyse des mou-
vements sociaux from a global perspective3, qui accorde toute sa place aux circu-
lations et transferts, politiques, culturels et plus généralement conceptuels, et 
se veut attentive au rôle des « passeurs, colporteurs, traducteurs4 ». Au-delà 
des monographies nationales, cette tendance avait été amorcée dès la fin des 
années 19905 jusqu’à devenir dominante, voire incontournable avec le qua-
rantième anniversaire du mouvement6. Mais cette perspective globale reste 
encore bien souvent centrée sur l’Europe et l’Amérique du Nord, ou dans 
une moindre mesure l’Amérique latine et l’Asie, à l’exclusion quasi totale 
de l’Afrique. Seul l’ouvrage dirigé par Samantha Christiansen et Zachary 
Scarlett, The Third World in the Global 60s, comporte plusieurs contributions 
concernant l’Afrique7. Depuis le quarantième anniversaire de 1968, plusieurs 
travaux ont revisité le Mai sénégalais8, s’inscrivant ainsi en l’enrichissant dans 
le sillage de l’étude que lui avait consacré l’historien Abdoulaye Bathily9, qui 
avait la qualité – ou le défaut – d’en avoir également été acteur. Ces travaux, 

3. 1968. A View of  the Protest Movements 40 Years after, from a Global Perspective, éd. par Angelika 
Ebbinghaus, Max Henninger et Marcel van der Linden, Akademische Verlagsanstalt, 2009 
(ITH Conferenz, 44).
4. Emmanuelle Loyer, « Mai 68 dans le monde : internationales, transnationalisme et jeux 
d’échelle », dans Patrick Dramé et Jean Lamarre (dir.), 1968. Des sociétés en crise : une perspec-
tive globale/Societies in Crisis: A Global Perspective, Laval, Presses de l’université de Laval, 2009, 
p. 7-17.
5. On peut citer par exemple : Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise 
Lévy, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), Les années 68. Le temps de la contestation, Paris/
Bruxelles, IHTP/CNRS/Complexe, 2000. On y reconnaissait le caractère international de 
« 68 » mais en lui conférant une spécificité occidentale.
6. Citons dans cette perspective : Justine Faure, Denis Rolland, 1968 hors de France. Histoire 
et constructions historiographiques, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Emmanuelle Loyer et Jean-
François Sirinelli, « Mai 68 dans le monde. Le jeu d’échelles », Histoire@politique, 6, 2008 ; 
Philippe Artières, Michelle Zancarini-Fournel, 68, une histoire collective (1962-1981), Paris, 
La Découverte, 2008 ; Patrick Dramé, Jean Lamarre (dir.), 1968 : des sociétés en crise…, op. cit. 
Pour une bibliographie des parutions du quarantième anniversaire, voir le site 1968-2008 : 
retour aux sources : bibliographie (http://www. mai-68.fr/bibli/index.php).
7. Pedro Monaville, « The Destruction of  the University: Violence, Political Imagination, 
and the Student Movement in Congo-Zaire, 1969-1971 », dans Samantha Christiansen, 
Zachary Scarlett (ed.), The Third World in the Global 60s, New York/Oxford, Berghahn Books, 
2013, p. 159-170. Voir aussi l’article de Nicholas Creary sur le Zimbabwe et celui de Chris 
Saunders sur l’Afrique du Sud.
8. Patrick Dramé, « Le Palais, la rue et l’université en Mai 68 au Sénégal » dans Patrick 
Dramé, Jean Lamarre (dir.), 1968 : des sociétés en crise…, op. cit., p. 81-100 et Samy Mesli, « La 
grève de mai-juin 1968 à l’université de Dakar », dans ibid., p. 101-119 ; Françoise Blum, 
« Sénégal 1968 : révolte étudiante et grève générale », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
59-2, 2012, p. 143-175 ; Omar Gueye, Mai 68 au Sénégal. Senghor face au mouvement syndical, 
thèse, Faculty of  Social and Behavioral Sciences d’Amsterdam, 2014.
9. Abdoulaye Bathily, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Chaka, 
1992.
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dont l’intérêt est la plupart du temps incontestable, ne s’inscrivaient pas dans 
une perspective d’histoire transnationale. Il faut néanmoins faire une mention 
toute particulière de la thèse de Burleigh Hendrickson10 – auteur dans le pré-
sent ouvrage – qui instruisait la comparaison entre les mouvements sociaux 
en Tunisie, en France et au Sénégal dans les années 1960. Il s’intéresse ici 
aux mutations du mouvement des étudiants tunisiens, entre exil et intérieur. 
Une thèse en cours, dont l’impétrant, Matt Swagler, contribue également à ce 
volume, devrait développer une perspective similaire à propos de la révolution 
congolaise et du 68 sénégalais. La surreprésentation du Mai sénégalais dans les 
récents travaux d’histoire sociale s’explique assez aisément en fonction de sa 
contemporanéité avec le Mai français de même que par une proximité géogra-
phique favorisant l’intérêt. Le président sénégalais Léopold Sédar Senghor usa 
d’ailleurs de la comparaison pour reprocher aux étudiants de son pays de ne 
pas s’être mobilisés en soutien aux étudiants du Maghreb et d’avoir « attendu 
la révolte des étudiants de Paris pour faire “même chose toubabs” pour singer 
les étudiants français sans modifier une virgule11 ». Eu égard aux travaux déjà 
existants, ce mouvement n’est pas traité en tant que tel dans ce volume. Mais 
il en est néanmoins question car les étudiants étrangers expulsés par le gou-
vernement de Senghor, dans sa politique de répression, ont été, pour certains, 
acteurs d’autres mouvements sociaux, transposant pratiques et savoirs mili-
tants récemment acquis lors du Mai sénégalais sur leur sol national. L’article 
d’Aimé Hounzandji en fournit l’exemple dahoméen.

Toujours est-il que, malgré les travaux que nous venons de citer, auxquels on 
pourrait ajouter le livre de Françoise Blum qui adoptait un point de vue africain 
et comparatiste en s’intéressant aux réseaux militants transnationaux12, on ne 
s’est point encore préoccupé vraiment d’inscrire les mouvements étudiants 
africains dans la perspective globale des années 68. C’est ce que nous souhaitons 
faire ici en offrant un panorama sur les révoltes africaines, en lisant les années 
1968 en Afrique, ou, pour mieux dire en les reconsidérant à partir de l’Afrique, 
dans un contexte de lente agonie des empires. Ce volume se revendique ainsi 
d’une historiographie en mouvement en prétendant contribuer à une histoire 
sociale de l’Afrique contemporaine, histoire qui, malgré quelques travaux 
très prometteurs de jeunes chercheurs, dont certain-e-s sont contributeurs de 
ce volume, reste encore largement à écrire. Et pourtant ces décennies 1960-
1970 sont, tant pour l’Afrique du Nord que pour l’Afrique sub-saharienne 
– ce volume ne dissocie pas les deux –, celles de la construction de nouvelles 
nations en un complexe laboratoire expérimental, et celles aussi de multiples 

10. Burleigh Hendrickson, Imperial Fragments and Transnational Activism: 1968s in Tunisia, France 
and Senegal, PhD, Laura Frader (dir.), Northeastern University, 2013.
11. Françoise Blum, Révolutions africaines : Congo, Sénégal, Madagascar, Rennes, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2014, p. 37.
12. Ibid.
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mouvements sociaux et politiques, longtemps réduits par une imagerie d’Épinal 
à des successions de coups d’État militaires.

Des étudiants africains en mouvement

Les étudiants comme entrée dans l’histoire des luttes
Notre entrée dans l’histoire sociale et politique de l’Afrique des années 68 

est donc ici le mouvement social étudiant. Or les révoltes – ou révolutions 
– dans ces années-là ont, pour la plupart, tiré leur force de la conjonction 
habituellement improbable de différents acteurs sociaux, étudiants certes, 
mais aussi enseignants, travailleurs ou « petit peuple13 ». En ouvrant sur les 
mouvements étudiants, nous avons simplement voulu, non point occulter les 
diverses forces en jeu, mais bien plutôt utiliser un levier, un mode d’approche 
qui n’exclut absolument pas l’analyse de la complexité sociale sur le terrain. Il 
s’agit plutôt de partir des étudiants pour donner accès à des révoltes souvent 
plurielles. D’autre part, et si l’on considère un point de vue global, si l’on se 
place à l’échelle de la planète, on peut observer, des campus de Berkeley aux 
Zangakuren japonais, un dénominateur commun qui est l’entrée en scène d’une 
génération politique, ce qu’analysent ici Matt Swagler et Héloïse Kiriakou, en 
interrogeant le concept de jeunesse. Et cette jeunesse est sans doute d’autant 
plus constituée en génération que les sociétés africaines ont connu une rupture 
fondamentale et paradoxale à la fois : celle des indépendances. Fondamentale 
car l’indépendance est un fait social majeur, paradoxale car des pans entiers 
des sociétés africaines n’en ont été que peu concernés et les continuités l’ont 
parfois emporté sur les ruptures. Or les étudiants ont alors, du fait des systèmes 
d’attribution de bourses en vigueur, des origines sociales très diverses, et leurs 
mobilisations peuvent avoir des échos au profond d’un pays. En privilégiant les 
étudiants comme force motrice et acteurs sociaux à part entière, nous voulions 
également attirer l’attention sur ce que ces révoltes avaient, quand bien même 
elles avaient démarré pour des motifs corporatistes, de très politiques. Car les 
étudiants, plus encore qu’en Europe, ont alors en Afrique un statut privilégié et 
sont porteurs de l’avenir de nations qui manquent cruellement de cadres, ou en 
tout cas sont considérés comme tels. Leurs mobilisations, plus que toute autre 
sans doute, plus que d’éventuelles révoltes paysannes, disent quelque chose 
des faiblesses et contradictions des constructions nationales, tout en assignant 
un rôle de conscience critique aux intellectuels. Elles disent quelque chose, 
après l’optimisme des indépendances, de formes de désenchantement, mais un 
désenchantement qui n’est pas – encore – du désespoir. Elles disent quelque 

13. La terminologie « petit peuple » est utilisée parfois par les acteurs eux-mêmes, comme 
à Madagascar par exemple. Cela désigne tous les travailleurs de l’économie informelle :  
petits marchands, vendeurs à la sauvette, bateleurs, chauffeurs de cars rapides, etc.
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chose de visions du monde alternatives, plus ou moins nourries par les divers 
modèles que le monde offre alors, en rupture avec le type de sociétés proposées 
par les métropoles impériales. Les étudiants sont aussi des acteurs très connec-
tés, particulièrement sensibles au Zeitgeist, et ce d’autant plus qu’il existe aussi 
d’importantes diasporas, en France ou dans les pays de l’Est, ce que ce volume 
souhaite également pointer14.

Les scolaires comme acteurs de mobilisations singulières
Plutôt qu’étudiants nous devrions d’ailleurs dire scolaires, car le faible 

écart d’âge entre élèves, étudiants et enseignants, la « communauté d’em-
preinte15 » qui les lie, constituent des leviers qui les portent à s’inscrire dans 
les mêmes mouvements, même lorsqu’ils appartiennent à des organisations 
distinctes. Ce volume en offre à plusieurs occasions la preuve : nombre des 
chapitres naviguent entre lycéens, étudiants et enseignants, tant la frontière 
est floue entre ces différentes catégories. Génération politique, les scolaires 
des années 1960-1970 constituent aussi, à bien des égards, un groupe social. 
L’approche sociologique se penchant sur leurs origines sociales, leur sexe, leur 
statut, leur culture commune, leurs aspirations et leurs manières de projeter 
l’avenir du pays, éclaire la nature et le sens des mouvements. Issus de milieux 
sociaux divers auxquels ils demeurent attachés de différentes manières, les sco-
laires n’en sont pas moins soumis à une socialisation spécifique qui contribue à 
créer un sentiment d’appartenance commune, sinon un esprit de corps. Cette 
socialisation partagée tient autant aux activités officielles de l’école confiant aux 
scolaires la lourde responsabilité de l’avenir national, qu’aux multiples circula-
tions « alternatives » dont les réseaux scolaires sont le support. Les idéaux des 
années 68 comme l’anti-impérialisme et le socialisme se propagent pour beau-
coup à travers les structures éducatives, tout particulièrement sous les régimes 
où la presse est étroitement contrôlée. Il est remarquable de constater que des 
élèves d’une province africaine pouvaient être informés, même vaguement, de 
combats menés à l’échelle mondiale. Les autres acteurs ne s’y trompent pas qui 
considèrent souvent les scolaires comme une figure de l’entre-deux, à la fois 
membres de leur société et reliés à des mondes qui leur sont étrangers.

Rappelons que, dans l’Afrique francophone des années 1960, les universités 
sont encore toutes jeunes ou en pleine genèse, sur la base de la transformation 
de centres d’éducation supérieure qui offraient des enseignements extrême-
ment partiels et des filières généralement courtes, obligeant dans bien des cas 
à émigrer pour finaliser des cursus. Cette mondialisation des études avant la 
lettre n’est bien entendu pas sans conséquence, et induit des formes complexes 

14. Voir dans le livre, les contributions de Françoise Blum, Constantin Katsakioris, et celle 
de Klaas Van Walraven.
15. Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1961, p. 94.

0d-Étudiantsmouv-intro.indd   23 16/01/17   13:37



Étudiants africains en mouvements24

de cosmopolitisme, de même que certaines formes de distanciation produc-
trices d’analyses critiques. L’augmentation des effectifs scolarisés de 1960 à 
1975 s’effectue à un rythme élevé16, et les universités sont condamnées à se 
massifier avant même d’avoir existé, ne pouvant absorber tous les nouveaux 
bacheliers. L’université de Dakar a vu le jour en février 1957, et va drainer 
les étudiants de toute l’Afrique de l’Ouest. Celle de Tananarive est fondée en 
1960. Celle du Cameroun, territoire sous mandat, en 1961. Celle d’Abidjan 
est née en 1964. L’Afrique centrale – l’ancienne Afrique équatoriale française 
(AEF) – doit attendre jusqu’en 1971, année qui voit Brazzaville et Libreville 
ouvrir les portes de leurs universités. Si le chômage ne guette pas encore vrai-
ment les diplômés du supérieur et qu’il n’y a donc aucune peur de déclasse-
ment, ce n’est point vrai pour les scolaires dont le certificat d’études, qui fut, 
dans les temps coloniaux, un sésame non seulement pour l’emploi mais aussi 
pour l’obtention d’un certain nombre de droits, s’est progressivement dévalué. 
Ainsi, les mouvements des scolaires visent aussi bien à garantir les bénéfices 
sociaux de la scolarisation qu’à construire l’avenir collectif  de la nation dans le 
contexte des indépendances.

Ceci invite à poser sous un angle particulier la question plus générale de la 
place de la jeunesse dans les mouvements sociaux des années 68 en Afrique. 
Bien que la croissance des structures éducatives dans l’Afrique des indépen-
dances ait été remarquable, la scolarisation, tout particulièrement aux niveaux 
secondaire et supérieur, demeurait un phénomène marginal. Mais le rôle poli-
tique de la jeunesse scolarisée était fondamental, sans commune mesure avec 
son poids démographique, en raison des fonctions qu’elle était amenée à assu-
mer dans le futur, mais aussi de la visibilité prise par la jeunesse des années 1960. 
Il importe en effet d’interroger les mouvements sociaux des années 1968 en 
Afrique à la lumière de l’explosion internationale d’une culture juvénile. Selon 
Eric Hobsbawm, dans les années 1960, « une culture mondiale de la jeunesse 
était née » et « cette culture jeune devint la matrice de la révolution cultu-
relle17 ». Alors que cette question de la jeunesse et de la culture adolescente est 
fondamentale dans l’historiographie des mouvements étudiants en Europe et 
en Amérique du nord18, qu’en est-il dans les années 1950-1970 en Afrique ?

16. Voir Céline Badiane, Marie-Albane de Suremain, Pascal Bianchini (dir.), L’école en situa-
tion post-coloniale, Paris, L’Harmattan (Cahiers Afrique, no 27), 2012, p. 12-20.
17. Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Le court xxe siècle, 1914-1991, trad. par le Centre 
National du Livre, Bruxelles/Paris, Complexe/Le Monde diplomatique, 1999.
18. Edgar Morin, « Culture adolescente et révolte étudiante », Annales. Économies, sociétés et 
civilisations, 24/3, 1969, p. 765-776.
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Revisiter la chronologie mondiale des années 1968

L’historiographie portant sur le monde occidental a déplacé la chronologie 
des années 68 en distinguant un moment bref, du milieu des années 1960 au 
milieu des années 1970, et un moment long, du milieu des années 1950 au 
début des années 1980. Les dynamiques contestataires sur le continent africain 
s’inscrivent-elles dans cette même chronologie ? Le milieu des années 1950 
se situe dans le contexte de transformation des empires caractéristique de 
l’après-Seconde Guerre mondiale. Ces années ont été notamment celles d’un 
accroissement de la scolarisation, d’un bouillonnement idéologique et de luttes. 
La chronologie choisie dans ce volume fait sens dans la mesure où les années 
qui suivent les indépendances ont été celles d’une « nationalisation » des luttes 
des étudiants, pour reprendre l’expression de Fabienne Guimont19. Ceci n’est 
pas un facteur mineur : il transforme, de manière plus ou moins radicale, la 
nature des luttes, de même que les formes de la répression. L’argument de la 
construction nationale est d’ailleurs invoqué aussi bien dans les revendications 
étudiantes que par les pouvoirs publics qui les rejettent. Néanmoins, ces luttes 
ne sont pas nées sur une table rase et nombre de leurs acteurs ont fait leurs 
premières armes, dans les années 1950, dans les lycées de l’Union française. 
Les grèves et manifestations ont été nombreuses aux lycées Faidherbe, 
Victor-Ballot, Terrasson-de-Fougères ou Van-Vollenhoven. Elles ont eu pour 
principaux objets les conditions matérielles et la question des enseignements. Il 
faut noter l’importance accordée par les lycéens à la qualité de l’alimentation, 
comme motif  de protestation dont la récurrence n’est pas neutre. Jean-Hervé 
Jézéquel l’a bien observé à l’école William-Ponty20. Il s’est agi dans certains 
cas non seulement de réclamer que cette alimentation soit de meilleure qualité 
mais aussi qu’elle soit plus proche des normes alimentaires locales. Quant à 
la qualité des enseignements, elle est le combat central des premiers étudiants 
en Afrique, et ce dès la création des centres d’études supérieures, tel l’Institut 
des hautes études de Dakar en 1950. L’Association générale des étudiants de 
Dakar (AGED), qui devient Union générale des étudiants d’Afrique de l’Ouest 
(UGEAO) en 1956, en fait son cheval de bataille, en dénonçant des enseignants 
au rabais qui maintiennent les diplômés colonisés dans une position subalterne. 
Ce sera d’ailleurs, aussi, le combat d’un homme comme le recteur Capelle qui 
défendait le principe de la qualité de l’Éducation nationale face aux chasses 
gardées du ministère de la France d’outre-mer. Mais ce type de revendication 
n’a plus cours après les indépendances où l’objectif  d’africanisation des 

19. Fabienne Guimont, Les étudiants africains en France (1950-1965), Paris/Montréal, 
L’Harmattan, 1997.
20. Jean-Hervé Jézéquel, Les « mangeurs de craies ». Socio-histoire d’une catégorie lettrée à l’époque 
coloniale : les instituteurs diplômés de l’école normale William-Ponty (c.1900-c.1960), thèse de doctorat 
en histoire dirigée par Elikia M’Bokolo, Paris, EHESS, 2002.
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programmes et des enseignants l’emporte dans l’échelle des revendications. Il 
ne s’agit plus cette fois d’avoir un enseignement de même qualité que celui des 
Français mais un autre enseignement, adapté à l’Afrique et distant des modèles 
métropolitains ; une éducation décolonisée.

Les années 1960 et 1970 ont vu une intensification des luttes, inscrites en 
partie dans la continuité du combat anticolonial. Tout était à construire dans 
les pays nouvellement indépendants, tandis que les logiques néocolonialistes se 
mettaient en place. En Afrique aussi, les mouvements étudiants se sont nour-
ris des marxismes, avec un penchant pour les modèles de révolutions agraires 
comme en Chine ou construites dans la lutte contre la colonisation et l’impéria-
lisme comme au Vietnam. Les mouvements étudiants et scolaires africains se 
sont par ailleurs nourris, peut-être plus qu’ailleurs, du tiers-mondisme, et tout 
particulièrement de la pensée de Frantz Fanon, pour donner un ton spécifique 
aux idées répandues à l’époque. De manière générale, nationalisme anticolo-
nial, anti-impérialisme et marxisme allaient souvent de pair pour penser l’ave-
nir des nations africaines. Les étudiants (et les scolaires) ont alors mené leurs 
luttes de manière légale ou clandestine, mis en œuvre ou non des alliances avec 
d’autres groupes sociaux, sous des régimes divers (proches d’un des camps de 
la Guerre froide ou se proclamant non alignés) auxquels ils ont pu s’allier et/
ou s’opposer, dans des contextes répressifs plus ou moins violents. Ce volume 
témoigne de tous ces phénomènes et donne à voir toute la diversité des luttes 
menées et des contextes dans lesquels elles se sont inscrites. Il fait apparaître 
des décalages chronologiques en fonction des pays et des espaces régionaux. La 
période couverte se ferme au début des années 1980, avec le tournant néolibé-
ral orthodoxe. Alors que la crise économique s’accentue, le système éducatif  
n’échappe pas à la mise en place des plans d’ajustement structurel. L’école 
se privatise, le chômage des jeunes diplômés augmente. Le désenchantement 
initié dès les années 1960 s’enracine. Les luttes changent de forme et certaines 
se radicalisent dans la clandestinité, les maquis et les guérillas.

La majorité des contributions portent ici sur l’Afrique francophone, ou, pour 
mieux dire anciennement française (Guinée, Congo-Brazzaville, Algérie, Mali, 
Niger, Madagascar), c’est-à-dire une Afrique ayant en partage un même héri-
tage colonial. Il y a quelques grands absents tels la Côte d’Ivoire, le Burkina, 
le Cameroun, ou le Togo. Ce dernier pays fonctionne d’ailleurs dans une sorte 
de symbiose avec le Dahomey, car ayant un centre d’enseignement supérieur 
à deux têtes, l’un pour les sciences (Togo), l’autre pour les lettres (Dahomey). 
Mais nous étions évidemment tributaires des travaux en cours. Nous regret-
tons néanmoins ces manques, dans la mesure où la Côte d’Ivoire a connu 
aussi de très importants mouvements étudiants, réprimés d’une main de fer 
par Félix Houphouet-Boigny et où le statut d’anciens mandats du Togo et du 
Cameroun – sans parler pour ce dernier d’une guerre coloniale – leur donne 
une spécificité qu’il aurait été intéressant d’examiner. Nous espérons donc que 
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ce volume sera un appel pour d’ultérieurs travaux sur ces pays. Mais nous 
avons aussi choisi de donner une place, ne serait-ce qu’à titre comparatif, à des 
pays d’ancienne colonisation anglaise, comme l’Ouganda (Pauline Bernard) et 
l’Égypte indépendante depuis 1922 (Didier Monciaud) ainsi qu’à l’Éthiopie, 
seul pays d’Afrique à n’avoir pas été colonisé (Pierre Guidi). L’idée était ici de 
passer outre les catégorisations disciplinaires trop souvent cloisonnées et de 
considérer, bien que de façon inéluctablement fragmentaire, l’Afrique du Nord 
et du Sud, de l’Ouest et de l’Est, avec une ambition résolument panafricaine. 
Et la lecture de ce volume permettra d’apprécier les similarités et circulations, 
les échos multiples d’une sphère à l’autre.

Diversité des luttes et des aspirations

La fabrique de la nation
Au tournant des indépendances, la question de la scolarisation et de la for-

mation des élites nationales a constitué un enjeu crucial pour les nouveaux 
États africains. Les jeunes, et les élèves singulièrement, incarnaient alors les 
forces vives des nations en devenir. Figures d’espoir, les scolaires généraient 
aussi de nombreuses craintes tant ils ne cessaient de battre en brèche l’idéal 
d’une jeunesse disciplinée et aux ordres du parti. Plusieurs contributions ana-
lysent ainsi les rapports ambigus et souvent conflictuels entretenus entre les 
mouvements étudiants et les « pères de la nation ». Entre désir d’autonomie, 
soutiens critiques et promoteurs de modèles alternatifs (démocrates, révolu-
tionnaires, socialistes, panafricains), les étudiants semblent partager un même 
espoir dans la capacité de transformation des régimes. Ils prennent une part 
active aux révoltes, révolutions, guerres civiles et crises politiques de ces décen-
nies. Le cas de la révolution congolaise de 1963 étant le plus exceptionnel : des 
organisations de jeunesse s’emparent du pouvoir et des étudiants participent 
au gouvernement (Matt Swagler et Héloïse Kiriakou). Bien entendu, les étu-
diants ne sont pas des protestataires par essence. Ils ne forment pas non plus un 
groupe homogène. Se gardant de toute vision magnifiée à l’égard de la figure 
de l’étudiant « révolutionnaire », l’accent est mis ici sur les attitudes plurielles 
et souvent paradoxales adoptées par les mouvements étudiants. La prise en 
compte d’une temporalité large, permet ainsi d’envisager les mouvements de 
flux et de reflux des mobilisations étudiantes en fonction des contextes histo-
riques. D’un pays à l’autre, les situations diffèrent, mais il existe néanmoins 
quelques éléments politiques et sociaux alors universels en Afrique. Nous nous 
trouvons la plupart du temps dans un contexte que nous pouvons qualifier, à 
défaut d’un terme plus convaincant, d’autoritaire, même si entre l’Ouganda 
d’Idi Amin Dada (Pauline Bernard) et l’Algérie de Ben Bella puis Boumediène 
(Malika Rahal), il y a plus que des différences de degré. En tout cas, c’est 
partout le règne du parti unique, même si celui-ci prend d’un pays à l’autre 
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des formes différentes. Qu’il soit unique, « unifié » ou « dominant », le parti 
est considéré dans tous les États d’Afrique comme l’instrument privilégié de 
la construction nationale. Lui seul peut garantir une unité, au-delà des divi-
sions et/ou intérêts particuliers et régionaux. Il prend le pas sur toute autre 
forme d’organisation et a vocation à absorber toute autre structure c’est-à-dire, 
syndicats, organisations de jeunesse ou de femmes. L’enjeu est donc alors de 
garder une autonomie, que ce soit publiquement, dans une semi-clandestinité, 
voire, à l’extrême, dans le maquis. Dans une vie politique ainsi bloquée, où il 
n’est plus possible de s’opposer en fonction d’ordinaires règles démocratiques 
– dont la conquête avait pourtant été, avant les indépendances, un véritable 
enjeu –, les écoles et les établissements supérieurs restent bien souvent les seuls 
espaces de liberté, voire – avec les syndicats – les seuls lieux d’opposition à ce 
mode de gouvernance. Mais au-delà de ce trait commun, les situations sont 
extrêmement diverses. Les régimes peuvent être militaires ou civils, se récla-
mer – ou non – de divers types de socialismes, plus ou moins répressifs, plus ou 
moins arbitraires. Il faut avoir présent à l’esprit que les risques encourus sont 
souvent énormes et que la lutte armée, quand elle existe, n’est pas le produit 
de quelques fantasmes romantiques, elle est une nécessité vitale comme dans 
le cas de l’Ouganda. Et cela change profondément la nature et le prix de ces 
conflits.

Transformer la société, imaginer l’école, réinventer les luttes
Ces décennies sont aussi celles de l’émergence d’un puissant mouvement 

revendicatif  d’émancipation sociale et culturelle qui participe de la politisation 
de la vie quotidienne21. Une deuxième série de contributions se penche ainsi 
sur les aspirations à la transformation sociale qui irriguent les mouvements 
étudiants. L’école apparaît à nouveau comme un espace – physique et 
symbolique – de mobilisation et d’expérimentation d’un nouvel ordre social, 
plus égalitaire et démocratique. Ces questions, largement étudiées par 
l’historiographie des années 1968, se déclinent sous un autre jour en contexte 
africain. Ainsi, pour les étudiants malgaches et dahoméens, « changer l’école » 
signifie rompre avec les accords de coopérations culturels signés avec l’ancienne 
métropole. Ils réclament la création d’universités nationales et, lorsqu’elles 
existent, l’africanisation de l’université, de son personnel, de ses programmes, 

21. Sur les circulations culturelles et les transformations des rapports au corps et à la sexualité 
dans les sociétés africaines des années 1960-1970, voir Ophélie Rillon, « Corps rebelles : la 
mode des jeunes urbains dans les années 1960-1970 au Mali. », Genèses, 81, 2010, p. 64-83 ; 
Andrew M. Ivaska, « Anti-mini Militants Meet Modern Misses. Urban Styles, Gender and 
The Politics of  National Culture in 1960s Dar es Salam, Tanzania », dans Jean Allman 
(éd.), Fashioning Africa: Power and The Politics of  Dress, Bloomington, Indiana University Press, 
2004, p. 104-121 ; Mamadou Diouf, « Engaging Postcolonial Cultures: African Youth and 
Public Space », African Studies Review, 2, 2003, p. 1-12.
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de sa langue d’enseignement. Derrière l’enjeu pédagogique, c’est toute la 
question de la réappropriation de l’université par – et pour – les Africains, de 
la remise en cause de l’ordre politique né des indépendances et de la fonction 
sociale de l’école qui est posée par les mouvements étudiants. Plus classique, 
et néanmoins fondamentale, est la question du droit des jeunes à la parole qui 
traverse les articles : les ciné-clubs (Morgan Corriou), les assemblées étudiantes, 
les tracts sont autant d’outils de politisation et d’expression juvénile. Les 
contraintes matérielles conjuguées au système liberticide de nombreux régimes, 
obligent bien souvent les étudiants africains à déployer de multiples ruses et 
inventions pour faire entendre leurs voix. Dans ces espaces de sociabilités 
étudiantes, où les compétences conçues comme masculines priment, les 
prises de parole féminines relèvent d’un véritable défi. Si Ophélie Rillon se 
concentre sur l’analyse des rapports de genre dans les luttes étudiantes au Mali, 
nombre de contributions se font l’écho de la présence de jeunes femmes sur 
les campus et dans les mouvements de ces décennies. Ce mouvement profond 
d’affranchissement des contraintes, ne s’exprime pas exclusivement à l’égard 
de l’ordre patriarcal. Ce sont aussi les hiérarchies d’âge, de classe, ou raciales 
qui sont contestées par les étudiants (Pierre Guidi ; Irène Rabenoro).

Diasporas : connexions et circulations
Nous étions également soucieux de redonner, vue d’Afrique, aux mouve-

ments sociaux des années 68 leur caractère de vague mondiale. Nous avons 
classé à part ce qui concernait la diaspora bien que, là aussi, les circulations 
soient nombreuses, car les conditions de l’expression étudiante y sont fort dif-
férentes, qu’il s’agisse de la France démocratique, ou de l’URSS communiste. 
Le désert universitaire auquel se trouvent confrontés nombre d’États africains 
à l’indépendance oblige leurs étudiants à s’expatrier. Probablement plus que 
tous les autres étudiants du monde, les Africains mènent leurs études supé-
rieures à l’étranger et forment des diasporas étudiantes. Bien qu’originaires de 
territoires distincts et organisés dans des associations nationales parfois concur-
rentes, ils partagent l’expérience de l’exil et une grammaire mondiale de la 
révolte : celle du tiers-mondisme, du panafricanisme et, dans une moindre 
mesure, du communisme. Les trois contributions de Françoise Blum, Klaas 
van Walraven et Constantin Katsakioris se font écho l’une l’autre. Entre les 
étudiants africains en France, ceux qui étudient en URSS, il y a de multiples 
échanges, ne serait-ce que parce que ce sont parfois les mêmes. De même qu’il 
y a de multiples circulations entre les territoires d’origine (ou l’organisation 
d’appartenance d’origine comme dans le cas du Sawaba étudié par Klaas van 
Walraven) et les pays d’accueil, qui conditionnent aussi les formes de la politi-
sation étudiante, même si celle-ci garde une relative autonomie.

Les circulations intra-africaines sont aussi primordiales – et certainement 
prédominantes. On peut regretter qu’aucun article n’étudie les campus de 
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Dakar ou d’Abidjan (pour l’Afrique francophone), ou encore celui de Dar es 
Salaam (pour l’Afrique anglophone) qui ont tous trois été des lieux de bouil-
lonnement idéologique, où se sont côtoyées diverses diasporas étudiantes. 
Loin d’être occultées, ces universités africaines « carrefour » sont évoquées 
par la marge pour saisir les résonances des mobilisations étudiantes qui s’y 
jouent et leurs effets dans les pays de la sous-région (Tatiana Smirnova ; Aimé 
Hounzandji). De la même manière, les échos, circulations et connexions entre 
les mouvements étudiés dans cet ouvrage sont multiples. L’ordre chronolo-
gique choisi a l’intérêt de ne pas masquer ce qui circulait diachroniquement 
d’une révolte à l’autre, par l’intermédiaire ou non des diasporas. Prenons le 
cas de la première de ces révoltes : la Guinée. Les étudiants guinéens en France 
et en URSS réagissent violemment et diffusent largement leurs protestations 
indignées auprès de leurs camarades d’autres pays, qui eux-mêmes peuvent 
informer ceux qui sont restés sur place. Et ce qui se passe en Guinée, le pays du 
Non à de Gaulle, a évidemment un poids tout particulier. Nous avons veillé à 
ce que d’un article à l’autre soient faits des renvois qui donnent à voir l’unicité 
conceptuelle du volume reconstruite ainsi par le biais des liens. Et ces liens, le 
lecteur le verra, sont nombreux.
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